












INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
ANTÉRIEURES A 1790.

AUDE.

ARCHIVES CIVILES. — SERIE B.

TOME SECOND.

Rédigé par MM. MOUYNÈS et DUPOND, archivistes.

1 ©• 'Si

CARCASSONNE,

IMPIUMKRIE I'. LABAl", IMPRIMEUR DE LA PRÉFECTURE, GRAND'RUE ET RUE DE LA PRÉFECTURE. 21.

i8»a.



CD
1215"

t-l

/ V V"E)?>^ A/^'^-̂^

DEC 16 1955 I

^\5 y

10 314 5



ARCHIVES CIVILES DE L'AUDE.

Série B. — (Suite.

J

Le tome second de l'Inventaire soramaire de la série B, comprend la fin de la Sénéchaussée de Lauraguais,

et le Présidial dans son entier. Notre prédécesseur, M. Mouynès (dont la part dans la rédactiort de ce second

tome va de l'article 2159 à l'article 2455), a fait ressortir, comme il convenait, dans la préface du premier

volume, l'intérêt de cette publication.

Il est certain que de nos jours , où l'attention des historiens est de plus en plus attirée par les études sur la

situation sociale , la condition privée , la façon de vivre des paysans , des ouvriers , des bourgeois de la France

monarchique, rien ne saurait être plus utile que le dépouillement attentif des anciennes pièces de procédure.

L'existence journalière de nos aïeux apparaît là dans ses détails les plus ignorés. Une supplique de procureur,

un procès insignifiant , un compte de marchand , fournissent des renseignements précieux et complètement

inattendus, sur les mœurs et les usages, donnent des évaluations exactes du prix du pain, du vêtement et du

loyer , du taux des salaires et des rentes , toutes choses qui nous découvrent un passé très obscur et permettent

de curieux rapprochements. On peut, en effet, grâce à ce genre de pièces, voir jusqu'à quelle profondeur

ont pénétré, dans la population d'une province ou d'un pays, les agitations de la politique générale, savoir

les modifications qu'elles y ont amenées, et, de cette façon, connaître leur importance réelle.

Certes, pour arriver à trouver quelques documents intéressants, il faut remuer une infinité de liasses sans

valeur , car la chicane a toujours été paperassière , mais on est plus souvent qu'on pourrait croire dédommagé

de sa peine.

A. DUPOND,

Archiviste de r.Vudc.





Département de l'Aude.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCniVES DÉPARTEMEiVTALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE B (SUITE.).

Cours et juritlictions. — Parlements, Bailliages, Sénéchaussées et autres juridictions secondaires, Cours des

Comptes, Cours des Aides. Cours des monnaies.)

SÉNÉCH.iUssÉE DU Lauraguais [SuHe).

B. 2159. (Registre.) — Iii-i", G06 feuillets, papier.

1696- 16Sâ. — Procès-verbaux des inquants (ventes

à la criée sur la place publique) d'objets mobiliers provc-

naut de successions grevées Je créances ou appartenant à

des mineurs en tutelle. — 28 septembre 1626. Vente dos

objets de vaisselle viuaire délaissés par Jean Périer, maître

tailleur d'habits à Castelnaudary, adjugés sur la place pu-

blique de Labaslide par le crieur trompette de la maison

consulaire de la ville : 2. semais (comportes ou tinettes),

délivrées pour 1 livre 10 sous 6 deniers ; autres 2 com-

portes, délivrées pour 1 livre 7 sous 6 deniers ; 1/2 cornue,

délivrée pour 17 sous 6 deniers ; 1 pipo de la contenance de

5 semais, délivrée pour 5 livres 10 sous ; autre pipe de la

contenance de 3 semais, délivrée pour 3 livres X sous 6 de-

niers ; autre pipe de cette dernière contenance, délivrée

pour 1 livre 14 sous 6 deniers; 1 pipe de 3 charges (la

charge valait 1 iO litres), délivrée pour 5 livres 6 sous : au-

tre pipe de 3 charges, délivrée pour 4 livres 4 sous; I iiious-

tadouire (fouloir), adjugé pour 3 livres 7 sous ; 1 casset

(sorte de poêlon) en laiton , adjugé pour 12 sous 6 de-

niers; 1 pipe d'une charge, adjugée pour 2 livres 10 sous

6 deniers, etc. — 27 mai 1658. Vente du mobilier prove-

nant du sieur François Verdoil, bourgeois de Castelnaudary.

Dans cette vente, ligurent : deux livres, l'un intitulé Manué

et l'autre Nicolas rfe Ba/fi», adjugés pour 11 sous; une

Bible, vendue pour S5 sous; trois livres portant pour titre

Les secrets de la nature. Expositions des ordonnances, et

l'Auoî:. Si:iu;c R. T. II.

VHorloge des princes, vendus pour 22 sous; un reliquaire

recouvert de carton, vendu pour 1 sou 6 deniers, etc.

B. 21G0. (Registre.) — In-4», .•>» feoillels, papier.

1696-1693. — Fragment d'un rapport d'experts ou

arbitres contenant l'estimation du revenu et des droits des

seigneuries, justices, métairies, terres, bois, troupeaux,

moulins et dépendances quelconques de la baronnie de Fer-

rais. Ce fragment contient l'estimation des objets qui sui-

vent : la métairie de la Sesquière, composée de 4 paires

de labourage ;
— le Bois-dc-Jacquet, métairie consistant en

3 paires de labourage ;
— la métairie de Francouly ;

— le

bois du Parc, contenant 300 arpents ;
— la seigneurie de

Verdun, avec toute justice, haute, moyenne et basse, droit

de confiscation, lods et ventes, droits d'agrier, etc., et avec

l'hommage de sept gentilshommes ;
— la seigneurie de

Cenne, avec toute justice, haute, moyenne et basse, droits

de directe et de prélation, tour banal, leude, « compèze

« de 114 feux », suivant les reconnaissances consenties en

l'année lij44; — la métairie de Dourncs, ayant 5 paires de

labourage, avec 94 arpents de terre franche et allodialc;

— la métairie de Lafajolle, composée de 5 paires de labou-

rage avec une contenance de 1)3 arpents ;
— la métairie de

Pennavaire, franche et allodiale, composée de 3 paires de

labourage ;
— la métairie de l'Espinelle; — les cinq mou-

lins et la forge du château, etc.

B. 2161. (Registre.) — In-folin, 26 feuillets, papier.

I6»5-I60tf. — Fragment d'un registre de notes prises

1
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relativcincnl au bei'\icc du ban et arricrc-baii, pour con-

stater la situation des l'eudataires en ce qui concerne la

taxe d'exemption de ce service el la remise des dénombre-

ments de leurs fiefs et possessions nobles dépendant du

comté de Laïu'aguais. Les feudataires (jui sont inscrits avec

la mention de la remise de leurs dénombrements sont :

mcssire Fabien de llontluc
,
prieur de Montesquieu ;

•

—

noble (Claude?) de Saint-Pierre, sieur de la Serre ;
•— no-

ble de Foucauld, sieur de Langautier; — Pierre de Fayel;

— noble Moïse de Bonne ;
— Nicolas Bonnay, de Ville-

franche; — noble Paul Dolmièrcs, sieur de las Touzeilhes;

— noble Jac(iues de Boucher, seigucar d Laroque, cosei-

gneur de Caussidiéres ;
— mcssire Alexandre de Bassebat,

marquis de Pordéac ;
— noble Jean d'Astorg, sieur de Lux;

— noble Germain Dclpuecli, seigneur de Saint-Germier ;
—

noble François de Plaguolle, seigneur de Saint-Germier;

— noble Germain de Rouquetle, sieur d'Arsse ;
— noble

Joseph de Durand, sieur de Zcbel ; — Louis de Bouger,

des Cassés; — Jean D^don, coseigneur de Villenouvelle ;
—

noble de Saint-Léon de Trévignes ;
— noble François-Jo-

seph de Lagnes de Junius, écuyer ;
— dame Françoise

Degons, veuve de noble Gaston de Lapeyrièrc ; — Guil-

laume deLaper.ionne, coseignL'ur de Vieilievigne ;
— maître

Jean Auslry de Coural, prêtre ; — noble François-Xavier

de Cauuiell.'s ;
— noble Pierre d'Arbousier, seigneur de

Montaigul ;
— noble de Jougla, seigneur de Boscaud ;

—
noble Henri Dupuy, sieur de la Lagade, coseigneur de

Montesquieu; - Joseph d'Avessens, seigneur de Montes-

quieu; — noble Jean de Bourges, sieur d'Issus; — noble

Barthélémy de Peytes de Monteabrit ;
— dame Anne de

La Roche d'Agut, veuve de François de Bertier, seigneur

de Piusaguel ;
— noble Gabriel de Bogies, seigneur de la

Bartbe ;
— noble Grégoire de Coufin Du Valés; — noble

Gabriel de Foniant, seigneur de Mouzens; — noble Charles

d'Albouy , seigneur des Cassés ;
— Antoine de Julien,

sieur de Perredon ;
— i.oble Jean-Jérôme Dulliil, seigneur

du Pujol ;
— noble Gervais de Melet, sieur de Beaupuy

;

— noble Jean de Latger, coseigneur de Castelnaudary, etc.

— A la suite de ces not:s se trouvent les tableaux suivants :

État du produit du droit de sceau au présidial, pendant les

années 1695 et 1696 ;
— État des dettes, des exécutoires et

des saisies; —État du produit du sou pour livre des décrets

expédiés en la cour du sénéchal et au présidial ;
— État

du produit du greffe de la sénéchaussée ; etc.

B. 2162. (Registre.) — In-4», 75 feuillets, papier.

«5'SS-16-«6. — Sentences arbitrales rendue sur pro-

cédures en matière civile : — entre Jean Vialelle, agissant

CL son nom et au nom de Guillelnie Alaux, sa femme et

DK L'AUDE.

Germaine Escudier, femme de Jean Mas, faisant pour elle

et pour Jean cl Jeanne Escudier et Jean Batut, au sujet de

leurs droits respectifs à la substitution ouverte sur les

biens de feu Barthélémy Albouy, de Castelnaudary, dont

faisait partie la métairie des Albouys dite de la Fajolle, au

ténenienl de Pech-Geneslas, dans le territoire de Castel-

naudary, suivant le testament de ce dernier, en date du

6 février 1561 ; lesquels biens avaient fait l'objet d'un ar-

pentement et d'une estimation contradictoire, le 22 mars

1611, par maîtres Balthazar Aymerie et Antoine de Saint-

Sernin, avocats en la sénéchaussée. Arbitres qui ont pro-

noncé la sentence : Denis de Domerc, auditeur royal des

comptes en la sénéchaussée du Lauraugais et Jean-Paul

Biscambis , bourgeois , de Castelnaudary ;
— entre Jean

Calvayrac, demeurant à Villasavary, et Louis Valette, au-

bergiste, demeurant à Pexiora, dans leur différend relatif au

compte des fruits et revenus de la métairie de Lalandc, ap-

partenant aux prêli'es de la consorce deFanjeaux, affermée

par Raymond de Soulx, sous la caution dudit sieur Jean

Calvayrac, l'une des parties; — entre Antoine Bedène,

bourgeois de Saint-Julia, et maître Alexandre Devais, prê-

tre, prédendicr en l'église collégiale Saint-Michel de Cas-

telnaudary, à lui joint Beinard Devais, son frère, bourgeois

de Verdun, pour raison des biens de demoiselle Georgette

Bedène, veuve de Jean Devais, frère de ces derniers, la-

quelle avait constitué pour son héritier ledit Antoine Be-

dène, son frère; — entre Géraud Apostoli, de Pexiora, el

Jean Apostoli, son frère, en leur qualité d'héritiers de Jean

Apostoli et Marie Mercier, leurs père et mère, suivant les

testaments de ces derniers des 17 avril 1603, notaire maî-

tre Bernard Mercier, de Pexiora, et 30 aoiit 1616, notaire

maître Lafont, de Villepinte. Arbitres qui ont prononcé la

sentence : Jean de Fougarnaud et Guy-Noël Douradou, doc-

teurs et avocats en la sénéchaussée ;
— entre les hoirs de

feu Réniy Fontvieille, d'une part, et les hoirs de feu An-

toine Montagne, tous de Castelnaudary, d'autre part, dans

leur différend relatif à la répétition de la constitution dotale

de Catherine Fontvieille, fille de Rémy Fontvieille et veuve

dudit Antoine Montagne ; laquelle constitution dotale est

fixée par leurs pactes de mariage reçus, le 29 décem-

bre 1372, par maître Jean de Lafaure, notaire de Castel-

naudary, et dont une ex[iédition est jointe à la sentence;

— entre noble Paul de Jougla, sieur d'Audant, habitant de

Saint-Julien, d'une part, et les consuls du lieu de Montai-

gut, d'autre part, relativement à l'exemption des tailles que

le premier réclamait pour les biens qu'il possédait dans le

consulat et le « cloz » de Montaigut. La sentence est rendue

par maîtres Antoine de Saint-Sernin, Jean de Fongarnaud

et Guy-Noël Douradou, avocats. Elle déclare sujets à la

contribution, pour toute sorte de deniers municipaux, les



biens qui font rolijft du litige; — entre Barthélémy et

Guillaume Astre, fils et lit^ritiers de Guillaume Astre, mar-

chand de Villepinte, d'une part, et messire Franeois de

Roger, seigncur.et baron de Ferrais, d'autre part, sur leiir

diftVrend relatif à l'indemiiité réelainée à ce dernier pour

les frais, peines, vacations et « inicrêts » exposi^ par ledit

Grégoire Astre pour raison de la S(''questration faite entre

ses mains d'un moulin et de diverses terres de la baionnie

de Ferrais, dont la saisie avait été requise par maître Ga-

briel Faure, archidiacre de Béziers , etc.

B. 21G3. (Uogistre.) — !n-4", 2ir) feuillet?, papier.

1599-160S. — Sentences arbitrales rendues sur

procédures en malière civile : — entre maître Bernard

Lamy, procureur en la sénéchaussée, d'une part, et Guil-

laume Soulier, tuleu]' de Guillaume Rigaud, de Castelnau-

dary, d'autre part, dans leur dilférend relalif a la clôture

du compte de tutelle remis par ledit Soulier, et a la caiiccl-

lation de l'acte d'arrentement des biens du pupille, passé

devant maître Arnaud de Labia, notaire de Castelnaudnry,

le 12 juin lo91. Arbitres qui ont prononcé la sentence :

maîtres Germain Taudou, Antoine Négrier et Jean Courc-

geon, procureurs en la cour de la sénéchaussée ;
— entre

Jean et Bernard Assicr, frères, et Jean de Lassus, fermiers

des droits drcimaux dépendant du prieuré de Mas-Saintcs-

Puelles, d'une part, et Guillaume Lespieute, JeanRouquier,

et autres habitants dudit lieu, fermiers des fruits décimaux

appartenant au recteur de la paroisse du même nom,

d'autre part, dans leur différend relatif à l'attribution de la

dîme perçue sur certaines récoltes du décimaire dudit

prieuré ;
— entre Paul Cazajoux, maître cordonnier à

Castelnaudary, d'une part, et frère Bertrand Campmas,

camérier en l'église cathédrale de Snint-Papoul, d'autre

part, sur leur procès relatif h la fixation de l'indemnité

due au ju'cmierpour les pertes qu'il a subies, par suite de

cas fortuits, dans le fermage des fruits décimaux du béné-

fice de Mireval, appartenant audit camérier et qu'il faisait

administrer par un prêtre eongruiste; — entre maître

François Daigon, chirurgien à Castelnaudary, et Raymondc

Birot, sa femme, d'une part, et Jean Driget, aubergiste en

ladite ville, d'autre part, sur leur dilférend relatif à la fixa-

tion de l'indemnité réclamée par ce dernier en raison des

pertes qu'ils a subies, par suite d'intempérie, pendant les

sept années du fermage de deux pièces de terre appartenant

i ladite Birot, en sa qualité d'héritière de frère Jean Pelisse,

religieux carme, son frère utérin; — entre Jaciiues Charles

jeune, dciiiruraiil à i'^oU^arde, d'une part, et MM. Grégoire

de Lafaillii", Germain de Polastre et Berard Vei'ger, con-

suls d'Avignonet en raïuiée 1G03, d'autre part, sur le

SÉ-^IE B. — SÉNl'CIlAUSSÉE DU LAURAGUAI'î. 3

procès qu'ils avaient pendant en la rotir du sénéchal, rela-

tivement h la fixation de la quotité des tailles qui devait

{Ire assise, proportionnellement à leur valeur, sur les

biens ruraux que ledit Jacques Charles possède dans le

territoire d'.Vvignonet. Arbitres qui ont prononcé la sen-

tence : Élicniie de Laynes, Bernard Raiiiond el Jean-Paul

Biscambis, de Castelnaudary ;
— entre Charles Gairaud,

fils et héritier de Guillaume Gairaud , bourgeois de

Fanjeanx, et Jean Cliamayou, bourgeois de Castelnaudary,

sur leur différend relatif à la clôture du compte de l'admi-

nistration faite par ce dernier du droit d'équivalent du

diocèse de Mirepoix ; dont le bail lui avait été passé con-

jointement avec ledit Guillaume Gairaud pour le trienne de

lo"i) à 1595. Arbitres choisis par les parties : maîtres

Antoine de Saint-Sernin et Jean de Fongarnaiid, avocats

en la sénéchaussée ;
— entre noble Jean-Jacques de Ri-

gaud, sieur de Villemagne et coseigncur de Labécède,

représenté par noble Élie de Champy, écuyer, d'une part,

et Honorât Campagnac, son fondé de pouvoirs, d'autre part,

sur leur différend relatif au compte de l'administration

faite par ledit Campagnac des biens du sieur de Villemagne,

situés h Labécède, aux Campmasés de Roquefort, etc.,etdes

droits seigneuriaux lui appartenant dans les mêmes lieux,

ainsi que des payements faits à sa décharge, pour la

dépense d'entretien de Jeanne, sa fille naturelle, pour les

droits légitimaires de Livie de Rigaud, femme du sieur de

LaRamade, etc. ;— entre Jean d'Apostoli, d'une part, et

nobles Antoine, autre Antoine etPliilii>pe de Salles, frères,

sieurs de Roquerlan, Pradelles et Castans, demeurant au

Mas-Cabardés, d'autre part, dans leur différend relalif au

payement de la constitution dotale faite h Marguerite de

Salles, sœur de ces derniers, et femme dudit Jean d'Apos-

toli. Arbitres qui ont prononcé la sentence : maître Bal-

thazar d'Aymeric et Antoine de Saint-Sernin, avocats en la

sénéchaussée , etc.

B. '21G4. (Registre.) — Iri-l°, 126 feuillets, papier.

16I4-16C3- — Sentences arbitrales rendues sur

procédures en matière civile : — entre Guillaume Bories,

fils de Guillaume Bories, maître chirurgien de Puginier,

d'uiK! jiart, el Thomas et Pierre Bories, ses frères, d'autre

part, dans leur différend relatif au partage des biens prove-

nant de leur père, suivant son testament du 1 1 janvier l('>o6,

reçu par maître Escargueil, notaire de Labécède, et de Jean,

Antoine et autre Jean Bories, leurs trois frères, absents el

présumés morts. Arbitres choisis par les parties : Jean Bo-

ries, Jacques deSoubeiran et Guy-Noél Douradou, avocats

en la sénéchaussée, etc. — Dans cenuMuc registre se Irou-

viMit: — la procédure criminelle faite à la requête de Jean
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Boyer-Bousiiuct et Jacques PeUlpû, habitants du Saiiit-Mar-

tin-la-Laiide, devant l'assesseur des consuls de cette loca-

lité, contre Georges Colombier et autres métayers demeurant

au Fort, appartenant à maître Raymond de Ménard, avocat

du Roi en la sénéeiiaussée, pour raison de vol nocturne

commis dans la métairie du Falga, récemment acquise par

maître Pierre Boyer, notaire de Sainl-Papoiil ;
— Tinven-

taire général et les pièces de la procédure criminelle laite

devant maître Jean de Mouilliet, conseiller du Roi, juge et

magistrat royal en la judieature et cliâlellenie de Montgis-

card, à la requête de dame Esclarmonde Ourtiguière, veuve

de Pierre Azéma, marchand de Villefranche, contre Jean

Sagas, son métayer, pour raison du vol de certaine quantité

de blé cul'ei'mée dans « quatre barriques » qu'elle avait lait

placer dans sa maison d'habitation située à Aiguesvives;

—les pièces de la procédure faite à la requête d'îïtiennette

Barlhés, femme de Germain Surbin, contre Bertrand La-

bia, procureur, curateur donné à l'hérédité jacente de Ber-

nard Barlhés, son père, marie à Antoinette Maurelly, fille

de Jean-Jacques Maurelly, notaire de Castelnaudary, et de

Jeanne de Solauce; — les pièces de la procédure faite à la

requête de ladite Antoinette Maurelly contre François Bo-

nailh et les autres créanciers deBcrnard Barthés, son mari.

Parmi ces pièces figurent : les pactes de mariage de Bernard

Barthés et d'Antoinette Maurelly, reçus, le 15 décem-

bre IGIO, par maître de Laville, notaire à Castelnaudary;

— le testament de maître Pierre Maurelly, prêtre, prében-

dier en l'église collégiale Saint-Michel de Castelnaudary,

reçu par le même notaire, le 21 septembre 1623; — une

reconnaissance de 600 livres pour dot et 230 livres pour

droit d'augment, consentie à Antoinette Maurolly, sur la

métairie de Tréboul, située dans la juridiction de Castel-

naudary, vendue le 19 février 1614, par Jacques Maurelly,

docteur et avocat en la cour du sénéchal, à Gabriel Moli-

nier, marchand de Castelnaudary, suivant acte reçu par

maître Jean de Cluyet, notaire à Toulouse ; etc.

B. 2163. (Ilegistre.) — In-folio, 50 feuillets, pupier.

1690. — Affirmations de voyages expressément faits

pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou devant le siège présidial :

— par Barthélémy Fort, de Laforce, contre François de

Rahou, sieur de Jouarres, habitant du même lieu; — par
noble Maurice de Gameville, sieur de Linaret, demeurant

à Bajoffre, contre noble Guillaume deBedos, sieur de Tré-
ville; — par messire Jacques de Raymond, sieur de Las-
bordes, demeurant k Lacassaigiie, contre maître Gilles

Valette, notaire de Castelnaudary ;
— par noble François

de Bertrand, seigneur de Molleville, « venant dudit lieu.

« accompagne de son homme de chambre et laquais, » con-

tre le sieur Valette, marchand brodeur, de Castelnaudary ;

— par messire Antoine de Roquefort de Lapalu, baron de

Salles, demeurant à Gardouch, agissant comme mari de

dame Marie d'Arnaud, contre deux habitants dudit Gar-

douch ;
— jiar Charles de Bernard, sieur de Rouaix, agis-

sant tant pour lui que pour Pierre de Bernard, son frère,

et Anne et Margot de Bernard, ses sœurs, demeurant à

Toulouse, qui estaient pour la répudiation de la succession

de Pierre de Bernard, leur père ;
— par Raymond Dufaur,

ancien capitaine au régiment de la Couronne, contre le

curateur donné à l'hérédité jacente de M. Dufaur, sieur de

Rousines, son frère; — par noble Jean-Louis de Buisson,

seigneur de Beauteville, demeurant audit lieu, contre mes-

sire Charles de Cheverry, baron de Saint-Michel de Lanés;

— par maître Etienne de Mansencal, prieur de Quits, co-

seigneur de Venerque, pour la fixation de la part légiti-

maire qui lui revient sur la seigneurie de Venerque, con-

tre noble Jean de Mansencal, baron de Venerque, son

fière; — par Jean de Vernon, sieur de Seyre, agissant au

nom de demoiselle Honorée de Mondricourt, sa femme,

demeurant à Seyre, contre Jean-Sauveur de Calouin, sieur

de Pechcalvel; — par dame Catherine de Pascal de Saint-

Jory, veuve de noble Balthasar deBeraud, seigneur de Nè-

fles, demeuraiit audit iNèfiés, « d'où elle s'est rendue en trois

« jours à Castelnaudary, en calèche à deux chevaux, suivie

« d'une fille de chambre à cheval, deux laquais et un troi-

« siènie laquais conduisant la calèche, » contre noble Jean-

Louis de Martres Du Plan, baron de Loupia; — par noble

Marquis de Durand, sieur des Quilhes, demeurant en son

château de la jN'ougarède, contre noble Guillaume de Vi-

guier, seigneur de Durfort, etc.

B. 2166. (RegisU-e.) — lu-folio, 50 feuillets, papier.

teîO-ilGîl. — Affirmations de voyages expressé-

ment faits pour la poursuite des instances au civil et au

criminel (lortées devant le sénéchal ou devant le siège

présidial : — par Antoine Roche et Jean Fabrègue, dc-

mandiîurs en payement de leurs peines et vacations, en

qualité de séquestres établis sur les biens que noble Mau-

rice de Gameville avait fait saisir à noble Guillaume de

Bedos, sieur de Tréville ;
— par François d'Armengaud,

sieur de Milhas, contre noble Élie de Nos, seigneur de

Montauriol; — par noble Jean-Roger de Rochechouart,

sieur de Barbasan, baron de Montcla, contre le syndic du

chapitre de Mirepoix et maître Dominique Fauré, curé

dudit Montcla; ^— par noble Gabriel de Sévérac, demeu-

rant à Saint-Félix, demandeur en cassation de la saisie de

ses biens pratiquée à la requête de Pierre Brandouy, mar-



cliand de Toulouse ;
- par iiiaîlif Joan de Rudellc, eu-.-

de Bazit'ge el ViUenouvcUe, sou annexe, contre Césaire

Bonifas, douieurant audit Villeuouvclie ;
— par demoi-

selle Fraiicjoise de Vaissièie, veuve de nolde Jean d • llaliou,

coseigneur de Laforce, assislt'e de noble Pierre-François

de Rahou, son fils, contre Mathieu Méiix, du lieu de La-

force; — par niessire Jean-Louis de Lamotte, seigneur

de Sainte-Colombe, contre les consuls et la rommunaiité

de Montgiscard ;
— par messire Jean-Gabriel de Gatilejae,

baron de Ferrais, demeurant h Villemague, contre son

fermier de la seigneurie de Verdun ;
— par noble Claude

de Rivais, sieur de Paulin, contre Josué Bonnazit^, d'\vi-

gnonet ;
— par noble François-Bertrand de Gavarret, de-

meurant à Valèguc, contre noble Jean Roger de Roehc-

chouart, baron de Jlonlil.i ;
— par noble Jean de Casse,

sieur de Terralbc, demeurant à Ju/es, contre BarthcMeniy

Fournate, du mCme lieu, etc.

B. 2161. (Ue^'islre.) — In-folio, r.O feuillet'^, papier.

1671. — Affirmations de voyages expressiîments faits

pour la poursuite des instances au civil et au criminel por-

tées devant le sénéchal ou devant le siège présidial :
—

par noble Louis Delpecli d'Espanés, seigneur deMaurèses,

demeurant à Auterivc, contre Jean Cassaignes, de Cintc-

gabelie; — pardaueLéa de Villctle, VL'uve de noble Marc-

Antoine d'Avessens, seigneurde Montesquieu, ileniciiranl à

Mazères, contre Raymond Ballèle ;
— par noble Elieniu;

de Baud, seigneur de Farigriicres, demeurant à Daure,dans

le consulat de Belpecb, contre Claude de Rivais, sieur de

Paulin ;
— par Armand de Caussidièrcs, baron de Mont-

geard, demeurant audit lieu, contrôle baile des consuls de

la communauté; — par no'blc Jean de Cardia, demeurant à

Nailhoux, contre une habitante de ce lieu ;
— par damoiselle

Françoise de Vernon, veuve de noble Pieire de Roquette,

seigneur d'Arsse, demeurant à .Vulerive, contre les héri-

tiers de noble Guillaume de Roquette, sieur de Labruguière

et d'Arsse; — par noble Abel de Terson, sieur de Saint-

Scrnin, demeurant à Puilaurens, contre un sieur Villette
;

— par noble Pierie Je David, sieur de Beauregard, contre

Alexandre de Valés, bourgeois de Revel ;
— par noble

Scipion de Lourde, sieur de Montgailhard, demeurant audit

lieu, contremaître Raymond Parent, curé de Montgailhard
;

— l»ar noble \le\an,lre de Sévôrac, seigneur de Juzes,

contre la veuve de maître Campmas, notaire de Maurens ;
—

•

par nolde Gabriel de Sévérac, sieur de laPlagnoUe, demeu-

rant à Saint-Félix, contre le sieur Pierre BranJouy, prati-

cien à Castelnaudary ;
— par Jean-Baptiste de Baud, sieur

de Rascous, demeurant en son château de Cahutcs-les-Vil-

lesiscle, contre d;iinoiselle Louise de Laroque, veuve du
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sieur de Pruny ;
— par maître Jean Audran, procureur ju-

ridictionnel de la baronnie d'Auriac, contre Jean Rome,

meunier dudit lieu, etc.

It. 216S. (Registre.) — lu-i», 46 feoillets, papier.

l<>9f. — Affirmations de voyages expressément faits

pour la poursuite des instances au civil et au criminel por-

tées devant le sénéchal ou devant le si/'ge présidial :— par

messire Louis de Varaigne, seigneurde Bélesta, représenté

par maître Antoine Canlalauze, bachelier es droits, eontr •

Jean Calvet,du même lieu ; — par Jean deClialcornac, sieur

de Lassolade, demeurant à Saint-Paul de Lamiatte, con-

tre Jean de Lespinisse, bourgeois de Revel ;
— par Durand

deMontlauseur, avocat, agissant comme mandataire de de-

nmisellc Marie de Reilhan, veuve de noble François de

Mourlon, sieur de Villeroux, contre noble Claude de Saint-

Pierre, sieur du Puget ;
— par Jean-François Sylvestre,

praticien de Naibonne, fondé de pouvoirs de maître André

Rigaud, secrétaire du chapitre métropolitain Saint-Just de

ladite ville, cessionnaire de messire Jean-François de Ca-

zalets, grand-archidacre au même chapitre, contre .\ntoiue

Rey, bourgeois de Revel ; — par noble Marquis do Durand,

seigneur des Quilhcs, contre Guillaume de Viguier, sieur

de Durfort ;
— jtai' maître Pierre de Calvet, conseiller et

magistrat piésidial en la sénéchaussée de Limoux, contre

François Alphaye, d'Alet; — par Laurent de Crouzet de

Montcausson, avocat en la cour du sénéchal, contre Jean

Augié, maître chapelier, à Castelnaudary ; — par noble Jean-

Jacques de Durand, sieur de Monestrol, contre Paul .Nloii

tels, habitant du lieu deCauraon ;
— par maître Guillaume

de Ilue, notaire, de Cenne, contre Jean Dat, bourgeois de

Saint-Martin-la-Lande ;
— par noble Ktienue-Barthélemy

de Bonifas, sieur de Castelvert, habitant de Vabre, venu

à Castelnaudary pour faire taxer un étal de frais contre

messire Marc-Anloine de Roquefort, sieur de Brassac, au

nom d'Isaac Riquet, son bcau-fri-re, bourgeois de Castres;

— par maître Pierre de Garaud, prêtre obituaire en l'église

de Rram, contre maître Jean, prêtre, chanoine au ctia-

pilre collégial de Montiéal ; — par François Couderc, habi-

tant de Labaslide-de-Beauvoir, contre la dame Françoise

du Fay, veuve de M. d'Avessae, à laquelle il réclamait le

moulant d'un compte de journées, peines et vacations, etc.

B. 2169. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier.

ICS^-lGïS. — Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances .*iu civil cl au criminel

porlces devant le sénéchal ou devant le siège présidial :
—

par maître Vital de Roux-Revel, prêtre, chanoine en l'église
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cathédrale de Carcassonno, contre monseigneur l'évê-

qiie de Carcassonne; — par noble Louis de Roquette, sei-

jîneur de Labrugui(''rc, venu de cette localité « ;\ cheval avec

« son valet de chambre , » pour faire dresser ses produc-

tions contre la dame Françoise de Vernon, veuve de noble

Pierre de Roquette, sieur d'Ârsse, et contre Germain Mar-

timort, bourgeois de Chalabre;— par maître Pierre de La-

coste, archiprêtre de Carauuin, contre maître Jean Sirven,

curé de Montesquieu; — par niessire Henri Berinond Du

Cayla d'Espondeiilian, baron de Pêne, Pexiora et Bcsplas,

demeurant à Cazilhae, contre les religieux Bénédictins de

l'abbaye de Sorèze, et le sieur Lacaze, de Villepinte; —
par dame Modeste de Dufaur et de Fontaines, femme de

noble Paul de Vendomois, sieur de Saiut-Arailhes, contre

demoiselle Marguerite d'Anicet; — par noble Marquis de

Corneilhan, sieui' de Labrun, contre noble Pierre de Mont-

faucon, seigneurdeBelot;— par raessire Antoine de Paulo,

abbé de Grandval, agissant pour messire Antoine de Paulo,

vicomte de Calmon, son père, contre maître Tournier, no-

taire de Saiut-Papoul; — par noble Jean-Blaisc de Garaud,

seigneur de Vieillevigne, contre noble Louis de Varaigne,

sieur de Délesta; — par dame Claire de Rigaud, veuve de

noble Philippe de Saint-Jean, contre noble Pierre de Saint-

Jean, son fils; — par noble Louis-Antoine de Marescot,

chevalier, agissant pour noble Pierre de 3Iarescot, seigneur

de Labaslide-de-Porge, contre messire François de Bena-

ven, sieur de Lachapelle; — par Jean d'Armengaud, sieur

de Laplane, habitant de Laurac, contre Antoine et Cathe-

rine Alias, du même lieu; etc.

B. 2170. lUegislrc.) — In-folio. 48 feuillets, papier.

t693-«eîr4.— Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou devant le siège présidial :
—

par noble Jean-Sauveur de Calouin, sieur de Pechcalvel, con-

tre un sieur Guillaume Deville ;
— par dame Catherine de

Larochefoucault, veuve en premières noces de messire Fran-

çois de Chevcrry et en secondes noces du sieur de La Ses-

quière, demeurant à Saint-Michel de Lanés, d'où elle s'était

rendue à Castelnaudary a avec toute sa suite composée d'une

a fille de chambre, un cocher, carrosse, deux laquais et

« homme d'affaires, » pour poursuivre la publication des en-

chères sur la terre et seigneurie de Saint-Michel de Lanés,

contre messire Charles de Cheverry;—par Jacques de Saint-

Lary deFiterra, demeurant à Saint-Félix, agissant pour maî-

tre Gilles dcFiterra, son frère, vicaire de Saint-Félix, contre

demoiselle Claire de Rigaud, veuve de noble Jean de Saint-

Jean, sieur de Yillestang; — par Jacques de Durand, sei-

g.ieur de Monestrol, contre les consuls de la communauté
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de ce nom; — par demoiselle Marie d'Arnaud de Ponsat, de-

meurant à Carcassonne, contre les héritiers de Jean Ribey-

ran, demeurant à Villasavary; — par noble Pierre-Gailhard

de Roqua, bourgeois- de Caignac, contre un sieur Claude

Bouton, du même lieu;— par messire Laurent de Périssol-

Alemand, président au parlement de Grenoble, contre

M. de Ranchin, conseillsr en la chambre de l'Edit séant à

Castelnaudary, et demoiselle Marie de Ranchin, sa sœur;

— par Antoine de Pétry, sieur des Purgucs, contre Olivier

Almct, boucher, demeurant à Villepinte; — par noble

Antoine de Foucauld, sieur de Langautier, contre le sieur

Philippe Rivais , etc.

B. 2171. (Registre.) — In-4", 66 feuillets, papier.

1694- 1695. — Affimations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou devant le siège présidial :

— par Arnaud de Braulanges, « suivant les finances, »

demeurant à Toulouse, contre Raymond Calvet, habitant

de Montmaur; — par maître Jean de Mouilhet, conseiller

du Roi et juge royal en la judicature de Montgiscard, con-

tre Jean Bouquier, habitant de Belberaud ; — par noble

Pierre-François de Rahou,. seigneur de Jouarres, coseigneur

de Laforce, contre le sieur Jean Gayde, habitant de La-

force; — par noble Jean-Jacques de Durand, seigneur de

Monestrol, contre Antoine Fargues, Bernard Milhau, etc., du

mênu' lieu; — par Jeau Dest'oras, « barbier à M. le duc

« d'Orléans, » contre le sieur François Faytis; — par noble

Jean-Jacques de Durand, seigneur de Monestrol, contre le

sieur Jean-Pierre de Montrousier ;
— par Pierre de Tra-

versier et Jean Garrigues, habitants de Montgcard, contre

Jeau Gilet, collecteur du même lieu, pour raison des frais

de la séquestration opérée entre leurs mains des biens

saisis sur la tête de M. Arnaud de Caussidières, bourgeois

de Montgcard ;
— par messire Jacques-Paul de Saiut-Jean-

Moussoulens, sieur des Essarts, demeurant en son château

de Labastidc-Carlipa, d'où il était venu à Castelnaudary,

« accompagné de son homme de chambre et de son valet

M de pied, à l'effet d'apporter les titres de noblesse pour

« servir en l'instance de messire Jean-Anne de Saint-Jean,

« seigneur et baron de Labastide, son neveu, » contre le

sieur Piei're Lacaze, bourgeois de ViUeplas; — par noble

Scipion de Lourde, seigneur de Montgailhard, contre le

syudic du chapitre deFoix et maître Jean Doumergue, curé

de Montgailhard; — par maître Charles-Joseph de Blandi-

nières, curé de Boulât, au diocèse de Toulouse, contre no-

ble Pierre de Blandinières, seigneur des Bastards, son frère
;

— par Jacques deLaCuionnye, sieur de Brézonat, demeu-

rant àMarmande, contre le fils noble Jean de Buisson, sei-



Bncurde Baraigne;—par noble Pliili|)i)C de Gincste, sieur «le

Naissac, conlre iiiaitrc Antoine Brianne, prêtre, noble Jean

de Lanis, sieur de Montpignié, etc.; — par noble Gfraud

d'Aubisson, agissant pour noble Germain d'Aubisson, ancien

capitoul de Toulouse, contre demoiselle Magdelcine de

Villar, veuve de maître Louis di- G .irac, docteur en méde-

cine, demeurant à Toulouse ;
— par demoiselle Marie-Gilles

de La Glaverie, « venue exprès de Toulouse en carriole,

ï suivie d'une (ille de eliambre et laquais, » contre noble

Julien de La Glaverie, seigneur de Soupetx; — par Pierre

Boyer, babitant du Brial, qui poursuit contre noble Jean

d'Eseourbiac, sieur de Montespine, aveu et payement d'une

promesse de 1,470 livres ;
— par Bertrand Berjaud, prati-

cien de Toulouse, faisant pour maître Pierre de Jacques,

avocat en parlement, dans l'appel relevé contre ce dernier

du juge ordinaire de Pont-Pertusat, par Accursc de Guit-

tard et Louise de Poutuise, sa femme , etc.

B. 21"2. (Registre.) — lii-l", 110 feuillets, papier.

ICJe-lfi??. — Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou devant le siège présidial :
—

par noble Jean-Jacques de Durand, seigneur de Mones-

Ij'ol, demandeur contre noble Jean-Pierre du Montrousier,

dont il poursuivait le décret des biens; — par maître Gc-

raud d'-\ldiguier, titulaire de l'obit de Grusel, fondé en l'é-

glise de Saint-Félix, demandcui', contre maître Raymond

Dangla, prêtre, demeurant audit Saint-Félix. Cette affirma-

tion constate que son auteur s'est rendu « le 7 janvier 1G76,

« par barque, de Saint Félix à Castelnaudary, à l'effet de

I poursuivre l'audience du lendemain » dans le litige qu'il

y soutient pour raison de l'obit dont il est titulaire; — par

maître Jean Siméon, prêtre, curé de 3Iontlaur, qui s'était

rendu à Gasieluaudary « pour faire enrôler les dépens »

qu'il avait obtenus contre noble de Mailhac, habitant de

Montgiscard ;
— par Jean de Lacombe, conseiller du Roi,

magistrat présidial en la sénéchaussée de Toulouse, venu

exprès de cette ville à Castelnaudary, « accompagné de son

« homme, » jiour conduire Baithélemy Rusquière, prévenu

à sa reciuète, et pour faire juger « la forme de procéder »

contre ce prévenu ;
— par noble Marc de Sévérac, sieur

de Moutcausson, contre noble Sébastien de Sévérac, sei-

gneur de Moutcausson, son frère; — par Jean Andrau,

marcband, de l'erpignan, venu à Castelnaudary à l'effet

d'obtenir expédition du jugement rendu à sa requête contre

noble Jeau-Jac(iues d'Auriol, sieur de Mireval, ci-devant

capitaine au bataillon des milices du diocèse de Saint-Pa-

poul ;
— par ruible Jean Dubosq de Baure, sieur des Isles-

Maisons, venu pour constituer procureur dans la lamrsuite
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de son instance conlre les héritiers Combes, et contre un

sieur Jacques Trabouil ; — par maître Tristan de Villeneuve,

sieur des Landes, recteur de Saint-Georges du Mares, au

diocèse de Castres, contre le sieur Briet, marchand orfèvre,

de Castelnaudary; — par maître Pierre Raoulz, substitut

(In jirocureur du Koi au siège de Conques, faisant pour

dame Marie de Vai'ennes, veuve de noble Pierre Du Fay,

baron de Launaguet, contre Pierre Da\id, de Castelnaudary,

son débiteui', — par messire Louis de Roquefeuilh, sieur

de Saint-Marcel, habitant d'Alby, venu pour faire notifier

l'arrêt du parlement de Toulouse qui lui attribue « une

« provisionnelle » de 3,000 livres contre messire Jean-Ga-

briel de Gaulejac, baron de Ferrais; — par noble Marc-

Antoine de Maury, seigneur d'Ayroux, contre noble Jacques

de Buisson de Beauvoir, seigneur du Petit-Paradis, Lespi-

nasse et autres places; — par Bernard de Galinier, docteur

et avocat en la sénéchaussée, demandeur contre George

Joucoux et sa femme, de Puilaurens ; — par messire Jean-

Louis de Buisson, seigneur de Beauteville, venu pour faire

dresser le rôle des dépens qu'il a obtenus contre dame Mar-

guerite de Montfaucou de Rogles, veuve dj noble Arnaud

de Monlfaucon, seigneuresse de la Barthe; — par noble

Jacques de Cassaigneaux de Glatens, chanoine eu l'église

cathédrale de Saint-Papoul ,
prieur de Saint-Micbel-les-

Avignonet, contre M. de Coufin, d'Avignonet; — par Ma-

tliurin La Monerie, demeurant à Villasavary, contre Pierre

Campel, maréchal, demeurant à Bcsplas; — par maître

Jean de Peytes, prêtre, chanoine au chapitre cathédral de

Saint-Papoul, contre Gabriel Bouissède; — par messire

Élie-IIenri de Nos, seigneur de Montauriol, contre Pierre

Brassens, du masage de Guesta, dans la juridiction de.May-

ri^iviiio ;
— par maître Adrien de Cousin, sieur de la Brune,

avocat, habitant de Monthaut enFoix, venu pour instruire

le procès des héritiers de maître Claude d'Espirat, vivant

greffier en la sénéchaussée de Toulouse, contre noblellenri

de Laffon, sieur de Caragoudet; — par noble Jean-Pierre

de Bnmpar, demeurant à Limoux, faisant pour maîire Pierre

de Bonal, conseiller en la sénéchaussée de Limoux, nommé

tuteur aux enfants de maître Jacques de Sicre, conseiller

en ladite sénéchaussée; — par dame Guillemette de Bécat,

femme de noble Esprit de Casteras, sieur de Sournia, de-

meurant à Toulouse, « venue de cette ville avec sa fille de

« chambre, servante et son laquais, » pour poursuivre le

remboursement des sommes à elles dues par les héritiers

de Jean Bouger, bastier de Castelnaudary ;
— par Jean-

François de Durand, seigneur de Serrelongue, contre Jean

Bonnafous, teinturier ;i Castelnaudary: — par noble Fran-

çois de Ricard, seigneur de Villeiumvette, contre Jean Ri-

gaud, habitant de Souilhe, etc.



B. 9173. (Registre.) — In-l", 50 feuillets, papier.

16S3-14ÎA3. — Âffirmiilions de voyages expressément

laits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou devant le sié^e présidial :
—

par Guillaume Lagleire, agissant pour messire Jean de

Garaud, seigneur de Montesquieu, demandeur en payement

de certaine somme qui lui est due par Jean Caseneuve,

inarclianii, de C;isloliiaudary; — par noble Louis de Ro-

quette, seigneur de Labruguière, venu à Castelnaudary,

« à cheval, avec un valet aussi à cheval, » pour le jugement

de son procès contre le sieur Bertrand Lacroix, du même

lieu; — par messire Jean-Gabriel de Gaulejac, seigneur et

baron de Ferrais, Verdun, Cenne, Villemagne et autres

places, venu « avec un valet de chambre et deux laquais, »

pour solliciter le jugement de son procès contre Jean Teis-

seire et consorts; — par noble Jean-Jacques de Durand,

sieur de Saint-Vincent, agissant pour dame Marie de Glayel,

sa femme, venu pour faire dresser le rôle des dépens à elle

adjugés par la cour du sénéchal ; — par noble Antoine de

Roquette-Buisson, seigneur de Baraigiie et Cailhavel, contre

Paul-Antoine Taurines, habitant de Gourvieille; — par le

sieur Jean La Salvanye, bourgeois d'Auterive, contre noble

Jean de Bourges, bourgeois du même lieu: — par messire

François de Saint-Félix, seigneur de Maurelmont , venu

I avec son homme de chambre et un laquais, » pour dépo-

ser une plainte au criminel contre un habitant du lieu des

Quilhes; — par Jean-Baptiste de Terrier, sieur de Lassin,

coseigneur de Baziége, contre noble Pierre de Domada,

seigneur de Folcarde ;
— par noble François de Capriol,

seigneur de Payra, contre Jean Fiches, habitant de cette

localilé;— par noble Antoine de Rigaud, abbé de Vau-

dreuilhe, demandeur contre noble Gabriel de Foucauld,

seigneur de Mouzens; — par maître Germain de Polastre,

prêtre, curé de Saint-Paulet et Graissens, contre les consuls

de Saint-Félix et contre le syndic de ses paroissiens de

Graissens, etc.

B. 2174. (Registre.) — In-4", 112 feuillets, papier.

16SS-IGS4. — Affirmations de voyage expressé-

ment faiis pour la poursuite des instances au civil et au

criminel portées devant le sénéchal ou devant le siège pré-

sidial : — par noble François d'Auriol, chevalier de Mire-

val, contre demoiselle Claire de Nouël ;
— par noble Jean

de Gamay, seigneur de Sainte-Foy, contre demoiselle Mar-

guerite d'Agut, femme de M. de Lanepla; — par noble

Jean de Calouin, sieur de Villebeaudon, contre Jean Pe-

louse; — par maître Jean de Lacombe, conseiller et magis-
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trat présidial en la sénéchaussée de Toulouse, contre noble

d'Estaure; — par Pierre Campmas, coseigneur de Saint-

Léon et Caussidières, contre noble Maihurin de Boucher,

sieur de Laroque ;
— par noble Pierre de La Tour, seigneur

de Saint-Paulet, agissant pour noble Claude de La Tour

son frère, contre Jean- Louis de Buisson, seigneur de Beau-

teville ;
— pour noble Jean de Pagési, sieur de Lagarrigue,

« venu à cheval du lieu d'Asas, au diocèse de Toulouse, »

pour solliciter le jugement de son procès contre demoiselle

Françoise de Vernon ;
— par Arnaud de Caussidières,

bourgeois de Monthaut, agissant pour demoiselle Margue-

rite de Ramon 1, sa femme, contre les héritiers de M. Artus

d'Aguts ; — par noble Jacques de Boucher, seigneur de

Saint-Léon et Caussidières, fils de noble Maihurin de

Boucher,'sieur de Laroque, contre Pierre Campmas, cosei-

gneur du même lieu; — par noble Jean de Bonnes, sieur

de la Barthc, habitant de Caraman, contre demoiselle Fleur

de Barthe; — par noble Charles de Peytes, sieur de Saint-

Paulet, héritier de Charles Gauzy, bourgeois de Labastide-

d'Aii^ou, contre Jean Carrié, habitant du même lieu; —
par dame Marie de Polastre, femme de noble François de

Bertrand, seigneur de MoUeville, agissant pour ce dernier,

contre Colomiés, Lamur, etc., habitants de MoUeville; —
par noble Antoine de Roquette-Buisson, seigneur de Ba-

raigne, contre Paul-Antoine Taurmes; — par dame Mar-

guerite de Montfaucon, seigneurcsse de la Barthe, « venue

« exprès à Ca'telnaudary dans son calèche avec sa demoi-

« zelle et laquais, avec Jean Clavel, son homme d'affaires,

« pour produire par écrit » au procès qu'elle a contre les

nommés Lacger, Daydé, etc., ses vassaux. Dans son affirma-

tion la dame de Montl'aucon déclare « qu'elle restera à Cas-

« telnaudary jusques avoir obtenu sentence; » — par

dame Isabeau de Bertrand, épouse de noble Jean de Cabalby

de Montlaucon, sieur de Latrape, contre Jean Rivière; —
par messire Louis de Fumel, seigneur et vicomte de Fumel,

agissant pour dame Catherine de Cautel, veuve et héritière

de messire Jean de Levy, seigneur de Mirepoix, et pour

dame Marguerite de Levy, sa femme, contre messire Gas-

ton de Levy, seigneur et vicomte de Léran, et dame Jeanne

de Juge, sa femme ; — par noble François de Durand,

sieur de Serrelongue, agissant pour noble Jean-Jacques de

Durand, seigneur de Monestrol, son père, contre les séques-

tres établis sur les biens de ce dernier à la requête de la

dame de Carboiiie qui eu avait fait pratiquer la saisie ;
—

par noble Barthélémy de Peytes, sieur de Calvel, agissant

pour noble Pierre de Peytes, sieur de Montcabrit, son père,

contre Aune de Lamy, veuve du sieur Dupuy, de Lapoma-

rède ; — par Jean d'Astorg, sieur de Castera, faisant pour

messire Jacques d'Aslorg, seigneur de Lux, son père, con-

I
tre la dame Anne de Roche, \euvc de M. de Pinsaguel;
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— par niessirt" Jt-ari Ro;,'lt de La Roclic-Sotials, sciyiit'ur

de Moiitclar, contre un habitant de Veni'rqiie ; etc.

B. 2175. (Registre.) — In-4", 12* (euillets, pa|iier.

lttS5-l6N9. — Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéclial ou devant le siéj;e présidial :
—

par maître Jean Barés de Grelan, prêtre, curé d'Âviynonct,

contre la femme du sieur Araiel, bourgeois du même lieu ;

— par maître Paul de R(!rnon, prêtre, curé d'Aii-Mic, cuntrc

les consuls de cette localité ;
— par noble Paul de VeuJo-

mois, seigneur Je Saint-Arailhe, contre la danu; Modeste

Dufaur de Fontaines; — par nobhî Jean-naptiste de Tor-

rier, sieur de l.,assine, coseigneur directe de Baziége, con-

tre noble Joseph d'Avessens, seigneur de Montesquieu; —
par demoiselle Marguerite de Gavarret, agissant pour noble

Bertrand de Gavarret, son i)ère, demeurant à Valègue, qui

s'était rendue à Castelnaudary « suivie de sa fille de cliam-

« bre et de son \alet pour j>oursuivre l'audience » contre

Guillaume Dourde, boulanger de VillelVanelie ;
— par mes-

sire Alexandre de Bassebat, marquis de l'ordéac, seigneur

directe de Castelnaudary , venu accompagné d'un lionune

d'affaires, de son valet de chambre, d'un palefrenier et d'un

laquais, pour a faire enrôler » les déi)ens auxquels étaient

condamnés envers lui les bailesde la chapelle Notre-Dame

en l'église collégiale Saint-Miche), de Castelnaudary; — par

messire Iltmri de Beynaguet, prieur de Mas-Saintes-Puelles,

contre la veuve Assier ;
— par noble Louis de Rouquette,

sieur de Labruguière, contre les héritiers de noble Henri

de Martin, seigneur de Barrabes ;
— par noble Pierre de

Cassaignard, seigneur de Saint-Amans, agissant pour dame

Marie de Resscguier, .sa femme, contre demoiselles Fran-

çoise et Marquise de Durand, sœurs; — par messire Jac-

ques de Mercier de Lagrave, prêtre, prévôt eu l'église

cathédrale Saint-Papoul, contre Pons-Louis de Borrelly-

Saint-Marccl ;
— par noble Joseph d(! Vie, prêtre, docteur

en sainte théologie, curé de Montgiscard, venu à Castel-

naudary pour « solliciter le jugement de son procès contre

« le sieur Marc-Antoine Trébons et dénoncer à M. le pro-

« cureur du Roi l'incapacité de M. Raymond Valés qui

« rend la justice audit Montgiscard ; » — par maître Fran-

çois-Ignace de Cayrol, président présidial et lieutenant cri-

minel en la sénéchaussée de Limoux, contre demoiselle

Juliette de Buriae et contre MM. les ofilciers du présidial

de ladite ville; — par noble Arnaud de Raure, habitant

de Montferrand, contre noble Jean-François de Brun, sieur

de Lasalle ; — ])ar messire Jean-Henri-Antoine de Garaud,

seigneur de Montesquieu, contre le sieur l'ierre-Martiii de

Selve ; etc.

\i!K — SkiiM'; b. — T.

U. 2176. (Registre.) - In-t». 94 fcuillels, papier.

leSS-ieeo. — Afiirmations de vojages expressément
faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou le siège présidial : — j.ar

noble Raymond de Donauld, agissant pour messire Fran-
çois de Donauld, son père, trésorier de France en la géné-
ralité de Toulouse, contre maître Jean Jnnqua, notaire

royal de Marquain
;
— par noble Jean-Joseph-Antoine de

Garaud, fils aîné de messire Jean-Henri-Antoine de Ga-
raud, seigneur de Montesfjuieu, qui était demandeur en
cassalion de la procédure incompéteniment. faite, par le

juge et le procureur du Roi de la judicature royale de
Montgiscard, contre Jean Delmon dudit lieu; — par mes-
sire André de Sapte, conseiller du Roi en la grand'cham-
bre du parlement de Toulouse, venu avec un valet de
chambre et un laquais pour faire <i enrôler » les dé|iens de
l'appointemcnt obtenu par lui contre M. de .Maurelmont

;— |)ar Moïse de Bonnes, sieur de Rastel, agissant pour de-
moiselle Jeaime de Roques, sa femme, contre le sieur An-
toine Galinier, de Saint-Félix ;

— par noble Sylvestre de
Sévérac, seigneur de Juges, contre Diane de Sévérac, veuve
du sieur Fournat; — par noble Jean de Polastre, seigneur

d'Engarrevaques et de Nogaret, contre Arnaud Dejean et

Etienne Aymes, de Maurens ; — par noble Alexandre
de Saint-Étienne, habitant de Revel, contre Siméoii Des-
galz

;
— par noble Maurice de Saint-Pierre, sieur de La

Vernière, contre Jean Gasc, charpentier de .Monlaigut; —
par messire Joseph de Bonnet , seigneur de Maureilhan,

mari de dame Jeanne de Raymond, contre dame Fran-
çoise de Maurel, veuve de messire Jean-François de Saint-

Jean de Moussoulens et contre les frères de ce dernier,

qui sont messire Jean-Anne de Saint-Jean , baron do
Labastide; Louis-Olivier de Saint-Jean de Moussoulens,

abbé de Labastide, et Jacques-Paul de Saint-Jean de Mous-
soulens, sieur Des Essarts, desquels il avait fait saisir les

biens en payement do certaine créance; — par messire

François Dupuy , seigneur de Lagarde, mari de dame
Olympe d'Avessens, agissant en son nom et au nom de mes-

sire Joseph d'Avessens, messire Henri de Garaud et autres

coseigneurs de Montesquieu , contre Paul Bellemayre et

Dominique Duportal, consuls de cette localité; — par no-

ble -Vntoinc de La Roquette-Buisson, seigneur deBaraigne,

contre François Bourrel, de Cailhavel ;
— par Jeau-Louis

de Buisson, seigneur de Bcante\ille, contre Jean-Bernard

Rigail, du lieu de .Moula ;
— par messire Jacques-Louis

Dufaur de Saint-Jory, cduscillcr au parlement de Tmilonse,

agissant pour messire Ti'istan Dufaur de Cardailhac, sou

père, contre dame Marie-Isabeau de Saint-Chaumonl ; —
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par ntiblc Abcl de Terson, seigneur de Pallevillc, contre

Pierre Terson, bourgeois de Uourgnes;— par noble Pierre

de Besset, seigneur de Coulfinal, contre M. Pierre-Gilles

de Gouttes, de Revel; etc.

It. 2177. (Registre.)— In-folio, 94 feuillets, papier.

1690-I694. — Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou devant le siège présidial :

— par messire Jean-Louis de Buisson, seigneur de Beauté-

ville, contre messire Paul de Vendoraois, seigneur de

Saint Arailhe, et dame Modeste Dufaur, sa femme ;
— par

maître Jacquos Couplet, « ingénieur du Roi sur le canal

royal, » contre Sébastien Robert , marchand de Ville-

franche ;
— par maître Jean-Gabriel de Bonaffos, cha-

noine au chapitre collégial de Montréal, contre Jean-Pierre

Esperou, habitant de Laforce; — par noble Michel de Noé,

habitant d'Auterive, contre messire Jean de Mansencal ;
—

par messire Charles de Varaigne, chevalier seigneur et ba-

ron do Bélesta et Gardouch, prenant la cause de Marie

Puget, « sa préposée pour son droit du four de Villefran-

che, » contre Guillaume Dourde, boulanger audit Villefran-

che ;— par noble Pierre de Bataillé, sieur de Fonrouquette,

contre messire Joseph de Roquefort, seigneur baron de

Salles ;
— par maître Guillaume de Rouyre, maître des

Eaux et Forêts en la maîtrise particulière de Saint-Pons,

contre le sieur François Taurine, de Gourveille ;
— par

messire Guillaume de Saint-Étienne de Caraman, abbé de

Lapomaréde, contre Guillaume Guilhaiiniou, marchand de

Revel ;
— par maître Pierre-François de Mazuc, avocat,

ancien capitoul de Toulouse, contre messire Jean-Louis de

Lescure, seigneur de Trébons ;
— par messire Gaspard de

Villeneuve et de Mazerollcs, seigneur de Saint-Sernin, con-

tre noble César de La Verdun, sieur de Laboulbène ;
—

par noble Jean de Bonvillar, sieur de Drusac, contre Jean

Auriol, bourgeois de Saint-Julia ; — par noble Pierre de

Lagnés de Junius, écuyer, habitant de Toulouse, contre le

sieur Jacques Albouy; — par maître Charles d'Izouard,

sieur Du Fayet, prêtre, curé de Péxiora, contre le sieur

Pierre Baron, de Villepinte; — par messire Pierre de

Thomas, seigneur de Monllaur, procureur général au bu-

reau des finances de Toulouse, contre noble Paul d'André,

ancien capitoul de Toulouse ;
— par noble Charles de

Peytes, sieur de Saint-Paulet, contre Jacques Gauzy ; etc.

B. 1278. (Registre.) — lu-foIio, 76 feuillets, papier.

1694-1 69 î. —Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel
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portées .levant le sénéchal ou devant le siège présidial :
—

par messire François de Montfaucon, seigneur et baron de

Festes, contre lame Marie de Levy ;
— par maître Charles

d'Izouard, sieur Du Fayet, prêtre, curé de Péxiora, faisant

pour messire Charles de Glandèves-Cujes, commandeur du

même lieu, contre les sieurs Sicard, Valette et Mairie, ha-

bitants dudit Péxiora ;
— par noble Jacques de Lagnés de

Junius, écuyer, habitant de Toulouse, contre Jacques Al-

bouy, marchand de la même ville ;
— par noble Joseph

d'Escornebœuf, sieur de Lanoux, ancien lieutenant pour le

Roi au château de la Bastille, contre Jean Couzy, fermier

de sa terre de Lanoux, auquel il avait fait saisir la récolte à

défaut de payement de son fermage ; — par messire Ode-

Joseph de Montfaucon-Sainte-Croix, seigneur de Rogles,

contre Jean Souloumiac ; — par maître Marianne Des-

champs, prêtre, curé de Villasavary, contre le sieur Jean

Ajac ;
— par messire Alexandre de Crussol de Levy, sei-

gneur de Montmaur, venu à Castelnaudary « suivi de son

train ordinaire, » à l'effet d'y prêter serment contre le

sieur Revial, marchand, de Toulouse ;
— par messire Louis

de Labourel de Saint-Félix, seigneur de Varennes, contre

dame Françoise de Saint-Félix, sa sœur, femme de noble

de Montsarrat, seigneur de Cessales ; — par noble Jean-

François de Brun, sieur de Lasalle, contre demoiselle de

Polaslre, veuve du sieur de Glalens, noble de Saint-Jean,

sieur de Lasgrèses, et les marguilliers de l'église de Saint-

Laurent ; — par messire Jean-Marc de Calouin, sieur de

Jjaurion, maire de Villasavary, contre maître Marianne

Deschamps, prêtre, curé du même lieu ;
— par noble Ga-

briel de Foucauld, seigneur de Mouzens, contre le sieur

Pierre Bouniol ;
— par messire Adrien de Bertier, sieur

de Pinsaguel, agissant pour dame Anne de La Roehe-

d'Agout, sa mère, contre noble de Bonnefoy, sieur de Vil-

lières ; — par messire Jean de Varaigne de Bélesta, prêtre,

prieur commendataire de Lcvessou, en Rouergue, contre

messire Charles de Varaigne de Bélesta, son frère ;
— par

noble Paul de Rappine, seigneur de Mauvers, contre Ga-

briel Boyer, habitant de Soucals ;
— par noble Gaspard

de Villeneuve, seigneur de Sainte-Camelle, contre le sieur

Marquier ;
— par noble Bernard de Saint-Michel, faisant

pour Marguerite de Razat, sa femme, contre le sieur Joseph

Faure, de Nailhoux ; etc.

B. 2179. (Registre.) — In-folio, 206 feuillets, papier.

169S-1903. — Affirmations de voyages expressé-

ment faits pour la poursuite des instances au civil et au

criminel portées devant le sénéchal ou le siège présidial :

— par noble Gaspard de Villeneuve, seigneur de Sainte-

Camelle, contre le sieur Marquier ;
— par maître Jacques
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de Jay, conseiller dii (loi, lieuteuaiil partit ulier etsjinlic

«les officiers de la séiu^cliaussée de Toulouse, « venu de

« cette ville, suivi de son valet, par le bateau, à l'effet de

« poursuivre l'audietice du lendemain,» contre maître Sfelii',

avocat en parlement ;
— par nolile François-Guillaume de

Lespinasse, habitant de Toulouse, agissant pour lui et pour

damoiselle Suzanne de Baldares, sa mère, contre Adrien de

Bertier, seigneur de Pinsafiuel ;
— par Jeanne de Laçais,

femme de noiile Philippe de Villeneuve, sieur de Laboul-

liène, et demoiselle Jeanne de Villeneuve, sa fille, contre

noble Antoine d'Escornebœuf ; — par noble Jean-Roperde

Gavarret, sieur de Cauibon de Saint-Léon, contre noble

Louis de Rouquette, sieur de Lai)ruguière ;
— par mes-

sire Pierre de La Tour, seigneur de Saint-Paulet, contre

la dame Marie de l'ech, veuve de M. Ducup, juge mage en

la sénéchaussée; — par messire Raymond de Donauld,

seigneur de Mézerville, contre la femme de M. Costc, avo-

cat en parlement;— par noble Grégoire de Lafailhe, maire

perpétuel d'Avignonct, contre demoiselle Modeste Dnfaur

de Fontaines, fennne de noble de Brun, sieur de Lasalle
;

— par noble Jean-Antoine de Viguier, sieur de Ségadeiis,

contre .Nicolas Uruillet, prêtre, syndic de la communauté

des prêtres de ViUefranche ;
— par messire Jean-Auguste

de Bermond, baron de Puisserguier, mari de dame Antoi-

nette de Gaulejac, « venu avec son train ordinaire, » à l'ef-

fet de poursuivre le jugement du procès qu'il a intenté à

Pierre Cassignol, de Villepinte ;
— par M. Gabriel de Ti-

ranny, archipi'ètre de Gardouch, contre Pierre-Paul Roques,

bourgeois du même lieu; — par noble Jean de Serres,

sieur de Lastourrelles, vice-sénéchal de Pamiers, contre la

femme du sieur Bernard Rougemont ; — par messire

François Dupuy, seigneur de la Lagade, coseigneur de

Montesquieu, contre Jean Soumet, du même lieu ;
— par

messire Jean de Marquier, seigneur de Fajac, contre An-

toine Floureuse, premier consul du même lieu; — par

messire Jacques de Maurel d'Aragon, sieur de Moiil-

peyroux, contre noble Jean de Vaure, sieur des Essarts
;

par messire Louis de Labourel de Saint-Félix, seigneur de

las Varennes, contre les héritiers de messire Philippe

d'Auterivc, président présidial en la sénéchaussée de

Carcassonne ; etc.

B. 2180. (Registre.) — In-folio, 150 fenillels, papier.

1903-1909. — Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou le siège présidial : — par

Delphine de Gaston de Cambiac, veuve du sieur Hugues

Bousquet, bourgeois de Villenouvelle, contre les liéi iliers

de Jean Tcrrade; — par dame Marguerite d'Agut, femme

1{

séparée de noble Jean de Lanepla, siear de Saint-Martin,

contre le sieur Jean Armagnac; — par Pierre Pujol, sieur

de Lamothe, lieutenant de cavalerie au régiment de Bar,

contre un sieur Pierre Pages ;
— par dame Marguerite de

Villeneuve, veuve de noble George de Clarae, seigneur de

la Ginelle ;
— par noble Simon de Saint-Félix, .sieur de

Lapeyrouse, contre noble Louis de Labourel, seigneur de

las Varennes; —par maître François-Annibal deMariéjoul-

ViJlagre, prêtre, curé de Souilhe, contre le chapitre .Saint-

Michel de Caslelnaudary ;
— par daine Marianne de Maurel,

veuve de maître Jean Bezaucelle, viguier deSaissac, contre

Marie Bezaucelle, sa belle-sœur; — par maître Accurse

d'Albert, prêtre, bachelier en théologie, curé de Villefraa-

che, faisant pour noble Jean-Bernard d'.\lhert, ancien ca-

pitoul de Toulouse, contre noble François de La Mothe,

maire de Baziége ;
— par noble Joseph de Coucy, sieur de

Corde, contre dame Marie de Soubeiran, seigneuresse de

Lissac ;
— par noble Jean-Matln'as de Calouin, faisant pour

noble Grégoire de Calouin, seigneur de Tréville, son jière,

contre Antoine Micouleau, habitant dudit Tréville ;
— par

noble Pierre de Sérignol, seigneur de Folcarde, contre

.M.Yves de Sérignol, juge criminel en la sénéchaussée
;

— par noble Etienne de Daillancourt, maire perpétuel de

Revel, contre demoiselle Marie de Bret; — par messire

Jacques de Salles, sieur de Cayrol, agissant pour messire

Louis de Salles, seigneur de Cuxac, son frère, contre la

dame Isabeau de Franc, veuve de messire Antoine de

Salles, leur belle-sœur: — par noble Bertrand de Bonfon-

tan, seigneur de Cuq, contre noble François de Laurens,

sieur de Bonnac, du lieu de Cuq ; etc.

B. 21S1. iRegislre.) — In-folio, 148 feuillets, papier.

1 904-1 ÏIO. — Affirmations de voj âges expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou le siège présiilial : — par

noble Antoine de Bonvillar, sieur deCastclgaillard, contre

le sieur Henri Py, sieur de Marc ;
— par noble Pierre de

Bonuefoy, seigneur de Vilhères et Pechserii, pour faire la

preuve de la possession immémoriale d'un fief dont la pro-

priété lui était contestée; — par noble Louis de Rouquette-

Buisson, seigneur de Baraigne, Cailhavel et autres places,

contre le sieur Jean Ponneau, son meunier; — par noble

Jean de Vendomols de Saint-.\railhe, seigneur de Belflou,

contre Jean-Louis de Buisson, seigneur de Beauteville ;
—

jiar noble Jean de Coufin, seigneur directe de .Monlferraïul,

contre Germain et Jean de Revues, sieurs de Glatcns, pris

en qualité d'héritiers de dame Charlotte de l'olastre, leur

mère ;
— Jean de Quinquiry, sieui de Lapeyricrc, avocat,

contre les sieurs Pardes et Mazières, collecteurs de la
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commimauU' de Labastide-d'Ânjou ;
— par noble Jean-

Baptiste do Saint-Pès, docteur en sainte théologie, curé de

la ville de Monein, faisant pour M. le nianjuis de Gassion,

brigadier des armées du Roi, contre le sieur Pierre Beauté-

ville ;
— par César de Crouzet, seigneur de Zebel, contre

la demoiselle de Rabouil ;
— par noble Gabriel de Durand,

sieur de Mireval, contre M. de Saint-Marcel de Paulo ;
—

par François de CalTarel, fils de niessire Philippe de Caf-

farel, seigneur du Falga, contre Jeanne Barre ; — par mes-

sire Gabriel de Tiranny, arcliiprêtre et coseigiieur directe

de Gardouch, « venu par le bateau de poste » pour faire

procéder à la taxe des dépens de son procès contre David

Bonuoy-Lagrassette, en qualité d'administrateur des enfants

qu'il avait eus de demoiselle de Mauvcrs, sa femme; — par

noble Alexandre de Laurens, seigneur de Puginier et du

Castelet, contre le sieur Pierre Gauzy, marchand, de Cas-

telnaudary ; etc. Les 30 jiremiers feuillets du l'cgistre sont

occupés par un contiôle des actes d'affirmation, tenu en

exécution de l'édit du mois de septembre 1704, qui a créé

les offices de contrôleurs des actes d'affirmalion délivrés

aux greffes des juridictions royales, et par un exemplaire

imprimé de l'instruction qui régissait ces offices.

B. 2182. (Registre.) — In-folio, 150 fouillets, papier.

1916-1993. — Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal nu le siège présidial : — par

noble Antoine d'Aurlol, sieur de Montclar, contre le sieur

Jean Armengaud, de Villefranche ; — par noble Accurse

de Blandinières, écuyer, seigneur de Bastardel et cosei-

gneur de Montesquieu, contre le sieur Gabalda, collecteui-

du lieu d'Âigne; — par noble François de Calouin, sieur

de Villebeaudou, procureur fondé de noble Jean de Calouin,

seigneur de la Calouinitre, contre noble Antoine-Barthé-

lémy de Donnadieu, sieur des Barons, et noble de Bonne-

foy, sieur de Yilhères ;
— par noble Jean-Baptiste de Pe-

mija, écuyer, seigneur directe de Gardouch, en sa qualité

d'héritier de messire Gabriel de Tiranny, archiprêtre dudit

Gardouch, contre Antoinette Peberty, veuve de Jean Moi-

nié, de Villefranche ;
— par noble Germain de Cassagniard

Saint-Amans, faisant tant pour lui que pour noble Louis

de Cassagniard, son frère, habitants de Pamiers, contre les

héritiers de M. de Marc, avocat ; — par noble Guyon-

Roger-Marianne de Gavarret, baron de Saint-Léon, mous-

quetaire du Roi, contre maître Jean-Pierre Audouy, curé

dudil Saint-Léon ; — par messire Antoine de Villeneuve,

seigneur de la Crouzilhe, contre noble Grégoire de Polastre,

seigneur de Peyrefite; — par dame Marie-Françoise de

Chartier, veuve de messire Pierre de Joibert, écuyer, sei-
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gneur de Soulangés, agissant en qualité de fondée de pou-

voir de messire Philippe de Rigaud, chevalier marquis de

Vaudreuilhe, gouverneur et lieutenant général pour le Roi

dans la Nouvelle-France septentrionale, gouverneur par-

ticulier de la ville de Revel, contre le sieur Pierre Mont-

sarrat, fermier de la terre de Vaudreuilhe; — par noble

Hugues-Noyés de (]oufin, prêtre, curé de Saint-Assiscle,

syndic de la congrégation des prêtres d'Avignonet, contre

maître Antoine-Scipiou de Bélamy, prêtre, habitant de

Moiitgailhard ;
— par messire Guillaume de Reynier, che-

valier seigneur de La Rohertie, de Mourvilles, Hautes-Lux

et autres places, contre le sieur Ignace Gabalda ; — par

noble Charles de Grossoles, chevalier, lieutenant du grand

maître d'artillerie de France, commandant du port de Cette,

agissant pour dame Marie de Grossoles, femme de noble

François de La Chausse, écuyer, et demoiselle Anne de

Grossoles, ses sœurs, contre le marquis de Pordéac, qu'il

faisait assigner en justice à défaut de payement des sommes

qu'il devait à la succession de noble Paul-Emmanuel de

Grossoles de La Geire, leur frère ; — par Bernard de Saint-

Germain, agissant pour dame Angélique d'Escoubleau de

Sourdis, contre messire Alexandre de Franc, seigneur de

Montgey; — par maître Jean d'Artiguelongue, docteur en

médecine, agissant pour demoiselle Marie d'Auriol, contre

le nommé François Bouisson, habitant de Parens; etc.

B. 218.'î. (Registre.)— In-t", 142 feuillets, papier.

1933-1930. — Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au crimi-

nel portées devant le sénéchal ou le siège présidial : — par

noble François d'Aurio), sieur de Mireval, commandant du

château de Villefranche-de-Conflans, contre Pierre Cré-

bosse, de Laurabuc;— par noble Pierre de Terson, sei-

gneur de Palleville, contre demoiselle Marianne de Chau-

vet ;
— par noble Pierre de Pertenais, écuyer, seigneur de

Villeneuve et Bouloc, habitant de Toulouse, contre noble

Jean de Vendomois, seigneur de Belflou ;
— par noble

Bernard de Bleuze, seigneur de Saint-Arroman, contre

Jean de Rivière, seigneur de Pechredon ;
— par noble

François-Dominique de Voisins, seigneur directe de Brugai-

rolles, contre les consuls et la communauté de Laforce ;
—

par noble Jacques Py, sieur de Marc, habitant du consulat

de Cuq, contre les sieurs Jean et Bernard Davasse, du

même lieu ; — par noble Henri de Bosc, sieur de Pesquier,

du lieu de Pondis, agissant pour dame Marie de Forgues,

sa mère, veuve de noble Daniel de Bosc, sieur de Saint-

Michel, contre le sieur Jean Pélissier, en sa qualité d'hé-

ritier de Paul Forgues ;— par messire Louis de Rouquette-

Buisson, seigneur de Baraigne, cx)ntre le sieur Quinquiry,
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sieur de LapeiriiTe, avocat ;— par messiic Joan de F.aporte,

seigneur deFrégeville et Falgaiiac, qui s'était rendu à Cas-

telnaudary « par le bateau de poste, suivi de son homme

« de chambre et un laquais, » à l'effet de poursuivre le

procès pendant entre la dame Antoine d'Aurinl, sa femme,

demoiselles Françoise, Marguerite et Anne d'AurioI, de-

moiselle Lucie de Pralhau, veuve de noble d'AurioI, ancien

capitoul, cl le sieur Cliauvct, habitant de Rcvel; — par

noble Pierre de La Tour de Pclegriii, ancien gouverneur

de Samatan, seigneur de Monestrol, contre Catin Peyre,

veuve d'Antoine Bonis, de Monestrol ;
— i)ar noble Jose|ih

d'Aldéguier, éeuyer, demeurant à Toulouse, qui poursui-

vait le bail judiciaire de la terre et seigneurie deLasbordes

saisie h sa requête; — par noble Bernard de Jongla, sieur

de Boseaut, contre les sieurs Farel et Cournac, de la

même localité; — par dame Hélène de Tourrel, veuve et

héritière de messire François de Polaslre, conseiller au

parlement , contre nobles Jean-Marguerite , (îrégoire et

Marie de Polastre Sainl-Brés; etc.

B. 218*. (Registre.) — In-4», 104 feuillets, papier.

1 934-1 939> — Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou le siège présidial : — par

Mare-Antoine de Capriol,seigneur de Payra,contre le syndic

de l'hôpital de Villasavary ;
— par messire Jean-Baptiste

Barville de Raymond de Saint-Amans, agissant en qualité

de procureur fondé de messire Jean-Anne de Saint-Amans,

seigneur de Saint-Amans, contre maître d'Assezat, ancien

curé dudit lieu; — par dame Louise de Rigaud de Vau-

dreuilhe, femme de messire Gaspard de La Crouzilhe, sei-

gneur de Saint-Scrnin; capitaine au régiment de Navarre,

agissant en qualité de fondée de pouvoire de son mari,

contre Jacques Dumas, curateur donné à Da\id Martin, du

lieu de Saint-Sernin ;
— par messire Jean-Joseph de Franc,

agissant pour dame Louise de Goalard de Terraube, veuve

de messire Alexandre de Franc, seigneur de Montgey,

contre noble Antoine de La Bataille, habitant de Saint-

Julien ; — par messire Jean de Josse de Cars, chevalier de

Saint-Lazare, et dame Jeanne-Louise-Françoise de Pela-

prat, sa femme, demeurant à Toulouse, contre maître

Jean-François Cantalauze, notaire de ViUenouvelIe ; — par

noble Pierre-Paul de Cardia, écuycr, habitant de Nailhoux,

contre noble Pierre de Cardia, sieur de Monlensac, son

frère ;
— par messire Bernard de Rouquette, agissant en son

nom et en celui de messire Louis île Rouquette, filset héritiei'

de messire Louis de Rouquette, seigneur de Baraigne, con-

tre noble l'aul de Peytes ; — par dame Galirielle de Ri-

card de Villenouvette, femme de noble Pierre de Cardia,

sieur de Montensae, contre noble Pierre-Paul de Gardia,

seigneur de Lagarde, son boau-frère; — par messire Jean-

Raymond de Fabry, capitaine au régiment de Lasbordes,

coselgneur de Castelnaudar^, contre mattre François-

l)oiniiii(|ue Domcre, avocat, et Jean-Pierre de Latger,

habitants de Casteinaudary ;
— par noble Josepli de Durand,

sieur de Zebel, au diocèse de Mirepoix, poursuivant sa

maintenue en la possession des biens provenant de la suc-

cession de dame Marie-Louise de Dui'and de Monestrol,

veuve de noble Charles de Durand, entre lesquels une ins-

tallée était déjà pendante relativement à la possession des

mêmes biens; etc.

B. 2183. (Registre.) — In-4" , 175 feuillets, papier.

9 39- 1 9 45. — Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au eriininel

portées devant le sénéchal ou le siège présidial : — par

noble Jean de Marguerit, ancien capitoul , seigneur de

Saint-Miehel-de-Lanés, contre Pierre Ardène et autres habi-

tants de la même localité, qu'il avait fait décréter de prise

de corps; — par noble Jcau-Picrre de Najac, sieur de Bour-

nazel, agissant comme procureur fondé de dame Suzanne

de Lacroix, sa femme, contre le sieur Blaquière-Lamothe,

bourgeois de Sorèze ;
— par messire Guillaume Rieu-

tort, prêtre, syndic des prêtres du séminaire de Bclpech,

obituaires de Saint-Antoine-de-Garnagois, contre mattre

JeanSurbin, notaire et procureur à Casteinaudary ; — par

messire Jcan-Audré-Micliel de Saint-Félix , seigneur <le

Maurelmont, contre messire François de La Plagnolle,

prêtre, prieur de Roqueserrière ;
— par noble Pierre-Jo-

seph Du'.aur , coseigneur directe de Belberaud, agissant

en qualité de procureur fondé de dame Marie de Martin,

sa femme, contre Jacques Calvairac, habitant de Ville-

nouvelle, collecteur de cette localité pendant l'année 1713;

— par noble Paul de Peytes, demeurant à Montferrand,

intervenant dans la procédure en distribution des biens de

noble Antoine de Peytes, son père ('), poursuivie à la re-

quête (lu sieur Boyer; — par daine Jeanne-Françoise de

Guérard, fille et cohéritière de feu noble Paul de Gnérard,

« venue de Toulouse en carrosse, suivie de sa femme de

a chambre, cocher et laquais, à l'effet de solliciter le ju-

« gemeut du procès que la dame Jeanne-Françoise de Gau-

« lier de Guérard, sa mère, poursuit contre noble Charles

c< d'AurioI, sieur de Toulens , M. le marquis de Ver-

« dalle, etc. ; » — par messire Mare de Comet de Nobles,

premier président, juge mage en la sénéchaussée de Pa-

miers, contre maître d'Anuaing, premier avocat du Roi, et

Marfain, procureur du Roi au même siège; — par dame

Françoise de Foutes, femme de messire Louis Joly de
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Monchéry, seigneur de Feliés, ancien officier au régiment

Dauphin, contre noble Alexandre de Galinier, de Feliés ;

— par niessire Jean-Sébastien de Fonlenilles de Baylot,

capitaine au régiment de Quercy, venu de la ville d'Em-

brun a avec son équipage de guerre, de quatre chevaux

« et deux valets, > sur l'assignation que lui avait fait don-

ner niessire Pierre de La Claverie, seigneur de Soupetx et

Souilhanels; etc.

15. 2186. (Registre.) — In-*», 149 feuillets, papier.

I'ï45-H4».— Affirmations de voyages expressément

faits pour la poursuite des instances au civil et au criminel

portées devant le sénéchal ou le siège présidial : — par

niessire Charles de Roquefort de Marquain, ancien capi-

taine au régiment d'infanterie du Roi, demeurant en son

château de Bonnéry, au diocèse de Castres, contre noble

Jean-Charles de Varaigne, seigneur de Gardoucli ;
— par

Paul de Gavaudain, habitant d'Avignonet, contre de Séri-

gnol, frère et sœur, demeurant au même lieu ;
— par no-

ble Jean-François Dufaur, sieur de Bouriac, demeurant à

Nailhoux, contre noble Pierre de Gardia, sieur de Mon-

tensac, et noble Pierre Dufaur, sieur d'Encuns; — par

noble Jacques de Durand , sieur de Laralette , agissant

comme procureur fondé de dame Germaine de Durand, sa

sœur, veuve et héritifere de François Lamarque, sieur de

Lagarrigue, contre demoiselle Jeanne-Marie Deprat, de-

meurant à Villefranche, et contre les enfants de feu le sieur

Noël Dai, de Castelnaudary, héritiers médiats de Paule La-

marque, veuve de Bernard Cantalauze, de Pitorre ;
— par

niessire Jean-François de Bonnes, seigneur de Montmaur,

ancien major d'infanterie, demeurant à Castres, contre le

sieur Jean Pardes, habitant de Montmaur; — par noble

François de Laurens, sieur de Bonnac, habitant de Cuq,

contre la dame Marianne de Bonfontan, veuve de noble

Raymond de Laurens, dont le demandeur était l'héritier
;

— par noble Antoine de Gamoy de Sainte-Foix, agissant

comme procureur fondé ue noble Jean de Gamoy, son père,

demeurant à Caignac, contre François Belinguier et autres,

du même lieu ; — par messire Philippe d'Albouy, prêtre,

chanoine et syndic du chapitre collégial Saint-Félix, con-

re le fermier de messire Joseph de Morier, marquis de

Chambonas, seigneur haut, moyen et bas justicier, foncier

et directe de Saint-Félix ;— par François de Yendomois de

Fontaines, seigneur de Belflou, agissant comme procureur

fondé de dame Marianne de Buisson, sa femme, contre

Jean-Arnaud de Beauteville; — par Jean-François Lan-

glade, seigneur de Monestrol, contre François Belinguier,

de Caignac ;
— par haut et puissant seigneur niessire

Henri-François de Loubens, marquis de Verdalle, baron de
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Coutras, demeurant à Revel, contre maître Jean Vernède,

docteur en médecine, demeurant en la même ville ;
— par

messire Jacques-Henri de Bélissen, seigneur d'Ayroux, le-

quel dans son procès contre Jean Bonnes, plâtrier, demeu-

rant à Ricaud, déclarait par le ministère de maître Soumet,

clerc de maître Combes, son procureur, qu'il n'entendait

point être héritier de messire Jean-Charles de Bélissen de

Camps, son père, et s'en tenait à la donation contractuelle

qu'il lui avait faite par acte du 27 septembre 1733 ; — par

noble Antoine de Sanson, habitant de Montgeard, contre

noble Georges de Durand, sieur de Cavanac , demeurant à

Zebel ;
— par noble Guillaume Des Guilhots-Labatut de

Saint-Julien, demeurant à Yillasavary, agissant par la dame

Françoise de Tliuriés, sa femme, contre Pierre Rouby,

voiturier, du même lieu; etc.

B. 2187. (Registre.) — In-folio, 94 feuillets, papier.

tOSS-fïOO. — Enregistrement des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial, au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance et en

appel soutenues :— par Jean La Salvanye contre noble Jean

de Bourges ;
— par noble Antoine de Crozat, ancien capi-

toul, contre Pierre et Arnaud Albarus ;
— par Peyronne

Mercier contre noble Sylvestre de Sévérac, sieur de Juges
;

— par noble Etienne de Foucauld, seigneur de Cailhavel,

contre la dame d'Auterive de Ladern, sa femme ;
— par

noble François de Pages , sieur de Vitrac , seigneur de

Montcausson, contre noble Pierre de David, sieur de Beau-

regard ;
— par Simon de Lapersonne, sieur d'en Gasc, et

la dame de Mouilhet, sa femme, contre noble Philippe de

Saint-Félix, sieur de Lapeyrouse ;
— par messire Antoine-

Joseph de Roquefort de Lapalu, seigneur et baron de Sal-

les, contre Antoine Pujol ;
— par messire Antoine de Mar-

trin de Donos ,
prêtre , habitant d'Azille , contre noble

Pierre-François de Rahou, seigneur de Jouarres ;
— par

maître Jean-François de Fcrrand, conseiller du Roi, pré-

sident présidial ancien en la sénéchaussée, seigneur de Pu-

ginier, contre noble François de Bertrand, seigneur de

MoUeville, seigneur directe de Mas-Saintes-Puelles ;
— par

noble Gratien de Châteauverdun contre noble Pierre d'Ar-

boussier et contre Pierre de Saint-Pierre ;
— par messire

Joseph d'Adéniar, seigneur de Treilles, vicomte de Trébas,

contre Charles Julia, habitant de Brani ; — par M. Antoine

Rouan, coseigneur hominager de Saint-Martin-la-Laude,

contre les consuls modernes et les marguilliers de l'œuvre

mage du même lieu ; — par Jeanne de Gestes, veuve de

noble Jean-François de Durand, sieur de Serrelongue,

contre noble Jean -Jacques de Durand, seigneur de Mones-

trol ;
— par messire Gaspard de Villeneuve, seigneur de



Sainte-Caiiielle et S.iint-Semin, contre noble Ct'sar de La

Verdun, sieur de l.i Roulbène ;
— par maître Augustin de

Rambaud, magistrat pri'sidial en lasénéchausstîe de Car-

cassonne, contre nolile Etienne de Foiicauld, seigneur de

Cailhavel, et la daine d'Auterive de Ladern, sa femme,

dame Anne d'Auterive, veuve de noble Gérard de Bonaf-

fos, sieur de Lozier, et demoiselle Isabeau d'Auterive ;
—

par niessire Claude de Seigncuret, baron de Fabrezan,

commandeur du Plan-dc-la-Peyre, receveur du counnun

trésor du grand prieuré de Toulouse, contre le sieur Mou-

reaux ; etc. — Dans la marge du registre et en regard de

chaque production est inscrit le nom du magistrat chai-gé

du rapport. — Une table alphabétique des parties an nom

desquelles les productions sont faites, est placée en tète

du registre.

B. 2188. (Rcgislre.) — In-*», 12 feuillets, papier.

1936-1938. — Enregistrement des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial, au civil et au cri-

minel, dans les procédures en première instance et en appel

soutenues :— par maître Jean-Simon Marquier, prêtre, curé

de Salles, contre maître Jean Pontantct les autres titulaires

de l'obit de Coupadels ;
— par noble Joseph de Durand,

sieur de Zebel, contre noble Charles de Durand et dame

Françoise de Durand du Varés ;
— par Etienne Auge, sei-

gneur de Saint-Pierre-de-Calvairac, contre Daniel Cabrol,

seigneur de Montcausson ;
— par Jean d'Estève, bourgeois

de Cintegabelle, contre François-Ferréol de Gillet ;
— par

messire Jean-Baptiste de Lescure, contre Antoine Austric
;

— par maître (iuillaume Rieutort, prêtre, syndic des prê-

tres du séminaire de Belpech, titulaires de l'obit de Saint-

Antoiiie-de-Garnagois , contre maître Jean-Baptiste de

Marion-Latgcr, seigneur directe de Castelnaudary, etc. —
Dans la marge du registre sont inscrits, en regard de cha-

que production, le motif pour lequel la production est

faite et le nom du magistrat désigné comme rapporteur de

l'affaire. Cette observation s'applique également aux articles

suivants, de B. 2189 à B. 2192.

B. 8189. (Registre.) — In-i», -2G feuillets, papier.

1939- 1949. — Enregistrement des productions

faites en la cour du sénéchal et au siège présidial

,

au civil et au criminel, dans les procédures en pre-

mière instance et en appel soutenues : — par Jean-

Pierre Faure, collecteur de Castelnaudary, contre noble

Pierre de La Claverie, seigneur de Soupetx, qui avait fait

saisir les biens du sieur de Lapeyre; — par Simon-Picrrc-

Josepli de Gouttes, seigneur de Belloc, contre F.ouis-IIippo-

lyte de Gouttes ;
— par Germain Gayraud et Pierre Savar\
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contre Jcan-Raplisle de Marion, avocat à Castelnaudarv ;—
par Jean de C;tb;ines, sieur d'Arbouncns , habitant de

Péxiora, contre dame Cécile Vjgaler, veuve du sieur Cayrol,

demeurant à Limonx; — par noble Joseph d'Avesscns, se^

gneurde Ségreville, contre noble Jean-Jacques d'Avessen»,

seigneur d'Agufs ;
— par Alexandre, Yves, Pierre, Barthé-

lémy et demoiselles Marie et Charlotte de Soubeiran, coa-

tre (lame Jacquette de Ferrand, femme de messire Jacques

(le .Moissac, messire Tristan de Durforl, comte de Rieules,

et les autres héritiers de messire de Ferrand ;
— par me^

sire Jean-Baptiste de Lescure, pr(*tre, abbé conniiendataire

de l'abbaye de Portron, prévôt de l'église cathédrale de

Luçon, titulaire du prieuré de Lescure, contre la daiue de

Tourrcl, veuve de M. de Polastre ; — par Guillaume Boyer,

bourgeois de Villasa\ary, contre les enfants de noble Paul

de Peytes et dame Marianne Soulier, leur mère ;
— paj

noble Pierre-André de La Tour, seigneur de Saint-Paulet,

contre Guillaume de Malix ; etc.

B. 8190. (Registre.) — II1-4'', «0 fenillels, papier.

1949-1945. — Enregistrement des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial, au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance et en

appel soutenues : — par Jeanne de Caussidon, femme de

noble Jean-Baptiste de Lerm, contre noble Jean-Fran(,ois

Dufaur, sieur d'Encuns ;
— par messire Marc de Cornet

de Nobles, juge mage en la sénéchaussée de Paniiers, con-

tre maître d'Armaing, premier avocat du Roi, et Marfain,

procureur du Roi au même siège ; — par messire Michel-

André de Saint-Félix , seigneur de Maurelmont , contre

maître Valette, prêtre, titulaire de l'obit de Bonifas ;
—

par messire Antoine-François de Caumels , habitant de

Toulouse, contre messire Paul de Marty, conseiller en la

sénéchaussée de Toulouse, et les héritiers de la dame du

Fagct ;
— par noble Pierre de Thomas de Labarthe, habi-

tant de Castres, héritier de noble Jean de Bataille, seigneur

de Cuq, contre Simon-Pierre-Joseph de Gouttes, seigneur

de Belloc ;
— par dame Louise de Goalard de Terraube,

dame de Montgey, contre Guillaume Molinier, de Re-

vel ; etc.

B. 2191. iRegisIre.) — In-l', 50 f«oiU«s, pa|uer.

• 94S-1950. — Enregistrement des productions faites

en la cour du .sénéchal et au sii'ge [u-ésidial, au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance et en

appel soutenues : — par maître Paul Ronger, conseiller

du Roi, lieutenant particulier en la maîtrise particulière

des Eaux et Forêts de C;istelnaudarv, coutrn maître Jean-
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François-Doiuiiiiquo Doiiierc, avocal au siège ;
— par no-

ble Pierre de Gavarret, contre Jean Bélinguier, demeurant

dans le consulat de Montgiscard, cl noble Pierre de Tho-

mas de Labarthe, demeurant à Castres ;
— par niessire

Marc-Antoine de Capriol, seigneur de Payra, contre Fran-

çois Gleises, dudit Payra, et le syndic de l'iiôpilal général

de Gastelnaudary ;
— par inessire Joseph de Buisson, sei-

gneur de Beauteville, contre noble Jean de Marguerit, sei-

gneur de Saint-Michel-de-Lanés ;
— par Jean-Paul de

Guilheriny, « citoyen » de Gastelnaudary, contre !e syndic

des prêtres du séminaire de Belpech, coseigneurs de Mas

Saintes-Puelles ;
— par messire Victor-Pierre-François de

Riquet, comte de Caraman, lieutenant général des armées

du Roi, contre le sieur Massia, de Montauban; — par Ger-

main Rodière, seigneur directe de Mireval-Lauraguais,

contre Jean Naudinat, du môme lieu ; — par Raymond

Moncrie, bourgeois de Villasavery, contre noble Raymond

de Calouin, sieur de Combalzonne ;
— par maître Pierre

Guyot, prébendier « de douze » eu l'église collégiale Saint-

Michel de Gasteluaudar\, contre maître Laurent Goût,

clerc tonsuré; — par noble Jeau-Pierre de Fabry, seigneur

directe de Gastelnaudary, contre maître Jacques Esquirol,

notaire ;
— par noble Jean de Saint-Pierre, sieur de la

Vernière, habitant de Montaigut, contre messire Alexandre

de David, seigneur de Beaurcgard ; etc.

B. 2192. (Registre.) — In-4", 50 feuillels, papier.

1950-1759. — Enregistrement des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial, au civil et au

criminel , dans les procédures en première instance

et en appel soutenues: — par Raymond de Latgei'

,

coseigneur directe de Gastelnaudary, conli'e maître Phi-

lippe J;irlan, maître chirurgien audit Gastelnaudary; —
par messire Jean-Jacques d'Arboussier, seigneur haut jus-

ticier, moyen et bas, foncier et directe de Montaigut, contre

noble Pierre-Joseph de Gouttes, seigneur de Belloc, et

contre messire Pierre-Joseph-François de Montfaucon de

Règles ;
— par noble Germain de Reyuus, sieur de Gla-

tens, contre Jacques Micouleau, habitant de Soupetx ;
—

par dame Marie-Thérèse d'Aldebert de Comelles, veuve

et héritière de messire Ileari-Alcxandre de Ferrand, co-

seigneur de Puginier, contre Jean-Anne-Marliu de Ba-

joffre ;
— par messire Philippe-lguacc de La Glaverie de

Soupetx, seigneur de Laboubèe, Belloc, etc., demeurant à

Auch, héritier de noble Julien de La Glaverie, seigneur de

Soupetx, suivant testament du 30 septembre 1698, contre

demoiselles Jeaime-Gabrielle et autre Gabrielle de La Gla-

verie, messire de Lacoste de Belcastel et la dame Suzanne

Bonnet de Maureilhau ;
— par messire Henri de Bermond,

raarauis dePuisserguicr, seigneur de Pèxiora, contre les
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consuls de ce lieu ;
— par maître Joseph Pharoniond, prê-

tre, curé de Belberaud, contre dame Marie Martin, veuve

de nol)le Pierre-Josepji Dulaur; — par messire Victor-

Pierre-François de Riquet, comte deCaraman, contre An-

toine Sirven, tisserand d'Albiac, noble Guillaume Rabaudy,

coseigneur directe de Caraman, et noble Pierre de San-

cliely, sieur de Rouaix, seigneur de Mascarville; — par

Marie dcBoussou, veuve de noble Jean-Mathieu de Duver-

gier, contre Jean-Germain Dufaur, seigneur d'Eucuns ;
—

par dauu; Marguerite de Laurens, veuve de noble Jean de

Bernardy, demeurant à Toulouse, contre Jean Calvet, ha-

bitant de Saint-Paulet ;
— par Louis Vialet, coseigneur de

Monestrol, contre le sieur Langlade, aussi coseigneur de

Monestrol ;
— par demoiselle Mai'ie-Françoise de Joly de

Monchéry, contre noble Germain de Polastre, seigneur de

Peyrefite ; etc.

B. 2193. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1G39 (avril-juin). — Ordonnances de dispense du

service personnel du ban et arrière-ban, et de dispense ou

décharge et modération de la taxe de commutation et de

la coutribulion de ce service, reudues par le juge mage de

la sénéchaussée en qualité « de commissaire pour la con-

c« vocation du ban et arrière-ban, » sur la preuve d'excep-

tions i)ersonnelles du service du ban, ou que ce service est

fait actuelleuieni, eu personne ou par représentant, ou que

la taxe et la contribution poitent sur des biens non sujets au

ban, quoique nobles, ou qui sont entièrement roturiers, etc.,

coneeniant : — noble Jean-Biaise de Garaud, seigneur de

Vieillevigne, qui conmiandait une compagnie dans le régi-

ment de Biscarras, mestre de camp ;
— noble Charles de

Franc, seigneur de Cahuzac et deMoutgcy, l'un des gardes

de monseigneur le cardinal duc de Richelieu; — noble

Guillaume d'Albouy, sieur de Biès, dont le fief relève di-

rectement du temporel du prévôt de l'église métropolitaine

Saint-Étienne de Toulouse ;
— noble Jean-François de

Saint-Jean, seigneur de Belvèze et de Fajac , qui était

« mestre de camp entretenu, » et jouissait à ce titre d'une

pension de 3,G00 livres, des gages de châtelain de la ville

de Cintcgabelle et des revenus des forêts de la Selve et de

Tournebouix ;
— noble Sébastien Des Guilhots, seigneur

de Saint-Julia, qui était lieutenant du sieur de Roquefort

dans le commandement des châteaux et garnisons du Sou et

de Quèrigut, dans le pays deDonezan ;
— noble Guillaume

de Villeneuve, seigneur de Saint-Serniii, lieutenant au châ-

teau de Quèrigut ;
— noble Jean-François de La Glaverie,

seigneur de Soupetx et Soulhanels, dans le comté de Lau-

raguais, et d'Aiguetinte, Burosse, Mascaras, Adin, Maa-

dosse etAron, dans le comté d'Armagnac et dans le Béarn,



l'un des cent gciitilslioiiimes ordinaires de la chambre du

Roi, nicuibrc du conseil d'Etat et du conseil prive ;
—

Noël de Cauuiels , docteur et avocat au parlement de

Toulouse, exempt du service et di; la taxe et contribu-

tion du ban en vertu des privilèges accoi'dés aux lial)itanls

de Toulouse par Louis XI, en 1-471, et par François I",

en 1336, confirmés par Henri iV en 1596; — noble Jeun

de Majouret, docteur ré^'ent en l'Université de Toulouse;

seigneur d'Lspanés ; — noble iNieolas de Panessac,

seigneur de Loubautcs, dans la juridiction de Venerque,

qui n'était tenu, à raison de son liel", que vis-à-vis de mes-

sire de Montes|)an , son seigmuir dominant ;
— dame

Louise de Saint-Elienne, veuve et héritière de noble Ber-

nard de Latger, seigneur de Uurl'ort, dont la seigneurie

relève direclemeiil de l'abbayi; de Sorèzc, qui est exempte

du ban, et ne donne, d'ailleurs, jias plus de 30 livres de

revenu annuel; — noble Jean de Lamy, chanoine eu

l'église cuthédi'ale d'Alhy,seigneur de Pechoursy ;
— noble

Michel de Levy, seigneur de Montmaur, qui était alors

lieutenant de messire François de Pressoires, seigneur et

baron de Puivert et Sainte-Colombe, dans le commande-

ment du château et de la garnison de Puivert, frontière

d'Espagne ;
— Jean-J.ieques de Cheverry, tuteur de messire

Jean-Jacques de Ciieverry, baron de Saint-Michel-de-Lanés,

habitant de Toulouse ; — noble Jean-Georges de Foix,

baron de Rabat, seigneur de Laroque, qui servait en per-

sonne sous le sénéchal de Nébouzan ;
— messire Charles

de Montchal, archevêque de Toulouse, qui était exempt du

ban, ainsi que tous ses hommagers, eu vertu de la transac-

tion du 9 septembre 1279, d'après laquelle l'archevêque ne

doit fournir, pour lui et pour tous ses vassaux, qu'un homme
armé et équipé pour la guerre dans le comté de Toulouse;

— messire Michel de Chôverry, seigneur et baron de Ri-

vière, dont le lils, Jean-Charles de Gheverry, était ensei-

gne dans la compagnie de Charles de Cheverry La Pogctc-

rie, son oncle, capitaine au régimentdu marquis d'Eslrées;

— David de Béruny, seigneur de Villeneuve-la-Comtal,

habitant de Toulouse ;
— Jean-Louis de La Tour, seigneur

de Lendorte et de Ponl-Pertusat, lieutenant d'une compa-

gnie de chevau-légers de Monseigneur le cardinal duc de

Richelieu ;
— noble Jean de Vesins, baron d'Engarreva-

ques, dont le fils est cornette dans le régiment de cavalerie

du comte de Crussol ;
— noble Louis de Polaslron La llil-

lière et la dame Françoise de Celles, sa femme, qui sont

habitants de Toulouse ; etc.

B. 2194. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1039 (Juillel-Oclobrc). — Ordonnances de dispense du

service pcisonnel du ban et ariière-ban, et de dispense ou

Aude. — Série 1$. — T. 11.
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décharge et modération de la taxe de commutation et de
la contribution de ce .service, remJues p;n- le juge mage
de la sénéchaussée, concernant : — noble .Michel-Julien de
Maurenzac, sieur de Montouly, qui était habitant de Tou-
louse et jouissait du privilège de l'exeiuption du ban ac-
cordé à celte ville par Louis XI en 1.471 ;

— les consuls de
la ville de Revel, qui .sont exempts du service du ban,

d'après leurs privilèges de l'année 1243, moyennant cer-
Uiine albergue faite annuellement au roi ; — messire Jean
de Terssac et de Fontaines, .seigneur de MuniberauJ, qui

était attaché au service du maréchal de Schornberg; —
messire Guy Dufaur, seigneur et baron de Pibrac et de
Tarabel, servant en qualité de volontaire dans l'armée de
Champagne, commandée par le comte de Culigny ;

— Jean-

Aiiloiiie de Pardeillian, seigneur de Gondrin, marquis de
Montespan, lieutenant du roi en service dans les pays

d'Armagnac, Bigorre, Nébouzan, Aure, Louiagne, Raza-
dois, Albret, Couzerans, Comenge, Astarac, etc. ;

— noble

Hugues-Germain de Coufin, sieur du Valés, dont le fief

relève directement du prévôt de l'église métropolitaine

Saint-Étienne de Toulouse, suivant un dénombrement de
l'année 1329

;
— noble François-.Vinié de Custos, seigneur

de Maurcvillo et Beau\ille, qui se trouvait dans l'armée du
maréchal de .Schornberg, au camp deClairac ;

— Géraud de
Bcyiiaguet, docteur es droits , habitant de Villefranche,

exempt du ban parce qu'il ne tient ni biens ni fiefs nobles,

ne fait pas profession de noblesse et paye la taille de tous

ses biens, qui sont eu roture; — demoiselle Anne Dupuy,
femme de noble Dupuy, seigneur de Roqiietaillade ;

— no-
ble Philippe de Saint-Félix, seigneur de .Maurelmout, l'un

des cavaliers de « la niestre de camp » du comte de .Vlé-

rinville
; — noble Henri de Siint-Étienne, seigneur de

Lapomarède;— noble Jean-François de Pages, sieur de
Vitrac, dont les biens, qui se coiiiposent des bâtiments et

terres de la métairie de la Pastourie ou Lamijeannj, dans le

consulat de Saint-Félix, sont tenus en roture et sujets à la

taille
;
— noble .\ndréde Soubiran, sieur du Falgi, servant

actujilement dans le ban de Foix, au camp de Canct; —
noble Hugues de Besset, sieur de Couiriiial, dont le fils est

au service en qualité de cavalier dans la compagnie du ca-
pitaine d'Aïuboise, au camp de Canet ; — François de
Roger de Comenge, vicomte île Rruniquel, agissant comme
tuteur de Jean-Louis de Comenge, son pelit-fiis, héritier

d'Annibal de Saint-Lary, seigneur de Montastrue, dont les

biens ne sont pas situés dans le ressort de la sénéchaussée
du Lauraguais ;— noble Rertraud de .Laurel, seigneur
d'Aiagon, agissant comme père et adminisirateur de mes-
sire Charles de Maurel, seigneur de Saint-Ferriol, dont le

frèiv, noble Jean-.Sèhastien de .Mauivl, sieur de Raissar.

sert dans l'armée du Roussillon eu qualité de cavalier an
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régiment de Monsieur; — noble Philippe de Gougei, sieur

de Casleras, dans le pays de Foix, devenu possesseur de la

seigneurie d'Orsaus ou la Pclitc-Bellegarde, dans la séné-

chaussée de Carcassonne, par l'effet de l.i transaction passée,

le 19 juillet 1534, entre Je:in de Lestandart et François

de Lestendart, sieur d'Orsans ; laquelle seigneurie d'Or-

sans relî've directement en foi et hommage de M. de Mi-

repoix; — noble Jacques d'Auriol et de Montcla, seigneur

de Lauraguel, agissant de son chef et comme mari de

demoiselle Lucresse de Ferrier, dont tous les biens sujets

au ban sont situés dans le ressort de la sénéchaussée de

Carcassonne; — les consuls de Renneville, qui relèvent,

pour tous leurs vacants et communaux, de la directe du

commandeurde Renneville, suivant la reconnaissance qu'ils

lui en ont consentie le 17 mai IGIS, devant maître Fran-

çois Sornac, notaire de Viliefrauche, etc. — Ordonnances

de contrainte générale ou spéciale délivrées contre les

gentilshommes relardaires ou récalcitrants sujets au

service du ban.

B. 2195. (Liasse.) — 45 pièces, papier ; 10 sceaux.

1650-1635.—Pièces justificatives du droit à l'exemp-

tion de la taxe de commutation et de la contribution du

ban et arrière-ban, produites : — par le marquis de Bault,

seigneur de Castelfort, qui était an service actif en qualité

de cjpitainc gouverneur du port de Courdon, en Bresse,

où il avait remplacé noble Emmanuel de Fargis, sieur de

Champagne; — par M. des Cassés, qui servait dans le ré-

giment d'infanterie de Schomberg, sous le chc, aller d'Ara-

gou, qui en était colonel; — par M. de Bermond, baron

de Puisserguier, Pexiora et Besplas, dont le fils, noble

François de Bermond Du Cajlar d'Espondeillian, avait suc-

cédé au capitaine de Denonville dans le commandement
d'une compagnie du régiment de Royal-infanterie ;

— par

M. de Montsci-at deLasserre, sieur de Cessales, qui était capi-

taine an régiment de Bourgogne;— par messire Jacques d'As-

torg, seigneur do Lux, représenté au service du ban par trois

de ses fils, dont l'un, messire Jean d'Astorg, sieur de Casteras,

servait dans la compagnie du capitaine de RivaroUes, mestre

de camp de cavalerie; — par Durand de Mourgues, cosei-

gneur des Quilhes, remplacé par Guy de Mourgues, qui ser-

vait en qualité d'officier à la Bastille après avoir fait partie

de l'armée de Turenne; — par noble Philippe de Gineste,

qui était représenté au service du ban par Paul et Pierre

de Gineste, ses deux fils; — par Jean-Baptiste Bécarie de
Pavie, baron de Fourquevaulx, Amiac et Lachapelle en
Lomagne, qui faisait sa résidence effective dans la ville

de Toulouse et devait jouir du privilège de 1471 ;
— par

messire Paul d'Eseoubleau, comte de Caraman, lieutenant
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du roi au gouvernement de la ville d'Orléans ;
— par M. de

Laui'cns du Castelel, lieutenant au régiment de Navarre ;

—

par noble Pierre de La Tour de Saint-Paulet, qui servait

en qualité de commissaire ordinaire de l'artillei-ie sous le

marquis de Lafrazilhère, dans l'armée de Hollande; — par

Jean-Antoine de Clairac, seigneur de la Ginelle, qui était

représenté au sei-^ice par le sieur de Maure, son fils, en-

gagé volontaire dans la compagnie du vicomte de Couze-

rans, capitaine de cavalerie; —par le baron de Vaudreuilhe,

nommé au commandement d'une compagnie de ehevau-

légers dans l'armée de Turenne, par brevet du 13 dé-

cembre 1661 ;
— par François-Bertrand de Galamba, ca-

valier dans la compagnie du baron d'Erce, capitaine de

chevau-légers au régiment du chevalier Duc ;
— par

maître Jean Camps, procureur en la cour du parlement de

Toulouse, qui ne possédait aucun bien noble autre que la

métairie de la Boriasse, dans le consulat de Venerque, à lui

vendue par messire Etienne de Mansencal, prieur de Quitz

et coseigneur de Venerque, pour le prix de 2,000 livres,

par acte du 8 mars 1663, joint aux pièces; etc. — Certi-

ficat du juge-mage de la sénéchaussée, constatant que les

taxes du ban se sont élevées, pour l'année 1675, à 6,284

livres alors que l'état précédent s'était élevé à 6,578 livres.

B. 2196. [Liasse.) — 40 pièces, papier; 1 sceau.

1690. — Pièces justificatives du droit à l'exemption de

la taxe de commutation et de la contribution du ban et ar-

rière-ban, produites :
— par le sieur de La Roquette,

seigneur de Baraigne, capitaine au régiment Royal-des-

Vaisseaux; — par noble Antoine-Joseph de Castet, avocat,

seigneur d'.\ury, exempt du ban en sa qualité d'habitant

de la ville de Toulouse ;
— par noble François-Xavier

Caumels, écuyer, habitant de la même ville ;
— par noble

Jean de Barbaria, ancien capitoul; — par noble Louis de

Montsarrat, écuyer, coseigneur de Deymes, faisant pour lui

et pour demoiselle Gauside de Conseil, sa mère, et dame

Domenge de Manicoiirt, veuve de maître Arnaud Dauges,

procureur en la cour du parlement ;—par noble Jean de Séri-

gnol, écuyer; noble Louis d'Espagne, écuyer, ancien capitoul;

noble Bertrand de Saint-Étienne, seigneur des Aubaresses;

messire Jean de Mansencal, seigneur de Venerque; messire

Joseph-Gaston de Rochechouart, comte de Clerinont; noble

Joseph de Caumels, seigneur du Bousquet et de Lagarde;

maître Pierre de Peipan, avocat en parlement; noble Fran-

çois de Chaubard, seigneur de Pechbusque ; noble Marc-

Antoine de Chaubard, seigneur deLasalbe-del-Pech; dame

Marie de Toupignon, veuve de messire Gaspard d'Assezat,

conseiller au parlement de Toulouse ; noble Jean-Gabriel

de Richard ; noble Denis de Seguy, écuyer, ancien capitoul.
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sfiigncurdc Ctniissns et do Bauzclle; noble P;iiil Dolinit'res,

seigneur de Las Tou/.eillies et de Monlferrand , ancien

capitoul ; noble Jean de Pelaprat, écuycr, avocat, ancien

capitoul; demoiselle Marie de Catel, fille et hc^ritière de

noble Charles de Catel, (^ciiyer, seigneur de Couronsac,

et noble Jcan-jL^ronie Dutbil, écuycr, seigneur du Pujol,

ancien capitoul, tous exempts du ban à cause de leur qua-

lité d'habitants de la ville de Toulouse; — par dame Isa-

beau de Juges, veuve de M. de Jossaud, conseiller au p;ir-

lementde Toulouse, dont le fils était capitaine au régiment

d'Auvergne, dans l'armée du maréchal de Lorge ;
— par

Jean-Ânloine de Clairac, seigneur de la Ginelle, représenté

au service par Pierre-Jean de Clairac, son fils, lieutenant

aide-major au régiment Dauphin; — par M. de Varaigne, sei-

gneur de Délesta, qui était au service en qualité d'aide de

camp de François d'Escoubleau de Sourdis, lieutenant gé-

néral commandant en la province de Guyenne; etc.

B. 2197. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1691-1695.—Pit'ccs justificatives du droit à l'exemp-

tion de la taxe de commutation et de la contribution du

bau et arrière-ban, produites :—par Jean-Pierre Clausolles,

substitué au greffe de la police ; noble Louis de Labourel,

seigneur de Las Vareniics; noble Philippe de Saint-Félix,

sieur de Lapeyrouse; noble Pierre Dulaur, écuycr, avocat,

seigneur de Belberaud ; noble Bernard de Cousin, coseigneur

de Deymes; noble Jean-Salomon de Malard, écuycr, cosei-

gneur de Deymes; noble BarthiMcmy de Pcytes, écuyer,

sieur de Calvel; noble Antoine de Castet, avocat, seigneur

directe d'Aury; noble Jean-Louis de Courtois, ancien ea-

pitoul, seigneur d'Issus ; noble Antoine d'Avizard, seigneur

de Curaiés; noble Henri de Laffon, seigneur de Caragou-

det, tous habi'ants de Toulouse et à ce titre exempts du

service du ban et arrière-ban d'après les privilèges ac-

cordés à ladite ville en 1471 ;
— par noble marquis de

Besset, seigneur de Leugarrigue, qui ne possédait aucun

bien noble; — par demoiselles Louise, Françoise et Magde-

leine de Villèle, habit intes de Fourtounens, qui ne possé-

daient aucun bien noble, ni rentes ou censives d'aucune

sorte, et ne jouissaient que de la justice de leur bien, d'ail-

leurs rural, et par conséquent sujet à la taille; —par
David et Antoine Maiirel, père et fils, maîtres apothicaires,

de la ville de Revel, qui demandaient la décharge de leur

taxe du ban à Toulouse par le motif qu'ils se trouvaient

compris « dans la répartition de la somme de -iOO livres

€ que les marchands et artisans de ladite ville de Revel

« doivent payer pour leur taxe de l'année courante ; » — p;ir

Pierre Rivalz, habitant de Bevel, qui avait servi en qualité

d'enrôlé volontaire, dans la compagnie du capitaine do

Baudan, au régiment de Saint-Valéry, dans les armées de

Flandre, de Hollande et d'Allemagne, etc. —Note adressée

à M. le juge-mage de la sénéchaussée, sous le litre suivant :

« Petit nu-moire pour le service du Roi contre les prétendus

H nobles du terroir du lieu de Vieille-Toulouse et Brantalou,

« inclus dans le terroir universel du Roi suivant les titres

a de Sa Ma'e-té de 1342, dont l'affaire est au conseil d'État

« sur l'appel des jugements de NN, SS. les commissaires du

« domaine pour les imaginaires seigneurs directes dudil

« lieu de Vieille-Toulouse et Brantalou...., concernant la

« seigneurie foncière, directe et universelle du Roi, les

« censives annuelles en espèces, leslods et ventes et autres

« devoirs seigneuriaux dus au Roi. » Il contient, d'après la

recherche générale du diocèse de Toulouse, l'indii'ationdes

terres nobles possédées en 1.515, dans Vieille-Toulouse et

Brantalou, par Reinery, conseiller, de Cassanes, juge d'ap-

peaux, le collège Sainte-Catherine, M. Pierre Deiios, M. de

Saint-Pierre, etc. La terre de Gaviouse avait été acquise

par Reinery des héritiers de M. de Tournemire. Il est fait

mention dans ce mémoire, comme document à consulter,

a de l'acte dû 1 177 qui érige en comté le pays de Lauraguais

« et tout ce qui dépendaitde la jugerie dudit Lauraguais,...

a qu'on supprime au Roi...; lequel acte est aux archives de

« Toulouse au cahier des aliénations. »

B. 219S. (Liasse.) — 31 pièces, pnpicr.

1699. — Déclarations fournies par les consuls au juge-

mage de la sénéchaussée, en exécution de son ordonnance

du 23 avril 1690, relative à la convocation du ban et ar-

rière-ban. Ces déclarations contiennent, avec les noms et

litres des personnes nobles ou qui en prennent la qu.alité,

<t font profession d'armes, » ou possèdent des biens et fiefs

nobles, l'indication de ces biens et fiefs ainsi que les cen-

sives, directes, droits et revenus qui en dépendent. Elles

crncernent les consulats suivants : — Aguts, dont mcssire

Jean-Jacques d'.Vvessens, sieur de Saint-Rome, était sei-

gneur haut, moyen et bas, avec la directe des biens rurauï.

appartenant à noble André de Rivenc, sieur de Fonlbrune;

— Avignonet, qui avait treize coseigneurs, savoir: l'abbé de

Glalens, chanoine de Saiut-PaponI, le commandeur df

Renncvillc, les dames relij;ienses de Prouille, les dames

religieuses minorettcs de Sainte-Claire des Cassés, Jean de

Polastre, seigneur d'Engarrevaqucs, Jean de Coufin, sieur

de Soiiplazcns, M. de Marquaiu, M. de Beaulcville, M. de

SérigMol, trésorier général de France, Louis de Rigaud.

sieur de Lambry, François de Brun, sieur de Lasalle. b

seigneur de Monicla (Jacques d'.\uriol) et Jacques de Bor-

rel; _ Cabanial, dont la seigneurie haute, moyenne ft

basse appartenait îi noble Philippe de Rigaud, baron de
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Vaudrouillie, capitaine au régiment des gardes du Roi ,
—

(/ihuzac, qui appartenait en toute seigneurie à Vital de

Kranc, capitaine au régiment Dragons du Languedoc
;

— Cessâtes, appartenant en toute justice liante, moyenne

l't basse et droit d'albergue de 20 s., à noble Pierre de

.Montseral;—Ccyre, où noble Jean de Bernon possédait, avec

la seigneurie liante, moyenne et basse, une maison avec

jardin dans le fort, un four banal et une pièce de terre de

quatre sétérées, le tout noble ;
— Cliaussas, appartenant

en toute seigneurie à noble Denis de Seguy, écuyer, habi-

tant de Toulouse ;
— Durfort, où le syndic des religieux

Ilénédictins réformés de Sorèze possédait un fief noble

comme chapelain en titre de la chapelle Saint-Louis, et

dont le seigneur haut justicier, moyen et bas, était M. Louis

de Brun, conseiller au parlement de Toulouse; — Escal-

ipiens, où existaient plusieurs fiefs et arrière-fiefs possédés

par M. président de Nupces, M. de Thomas, mademoi-

selle de Senaux, Lainyre, procureur au parlement, et

MM. de Martin et de Salles; — le Faget, appartenant, pour

la seigneurie, à MM. le baron du Faget et le comte de

Verdallc, et pour les liefs nobles à demoiselle Marguerite

de Clairac, aux dames religieuses des Cassés, « transférées

» en Toulouse, » à Philippe d'Autiquamarcta, sieur de

Saint-Martin, et ;\ messire de Chalamel, ancien prévôt du

chapitre de Lavarir, qui possédait le fief noble appelé

rObit de Saint-Jean de Montagnac ;
— le Falga, dont la

seigneurie appartenait à M. de Caffarel; — Grépiae, dont

les enfants de feu Denis La Hillière-Ledain avaient la sei-

gneurie haute, moyenne et basse ;
— Issus, qui avait la

justice haute, moyenne et basse, partagée, par égales parts,

entre noble François-Bertrand de Galamba et noble Jean-

F^ouis de Courtois, habitantsde Toulouse, avec un fief ro-

turier dit de Lourdel ou Lagarrigue, qui appartenait à

noble Antoine de Perpau ; —.Labastide-d'Anjou, dans le-

quel noble Charles de'Peytes, sieur deSaint-Paulel, faisait

sa résidence et où noble Jean de Coufin, seigneur de Sou-

plazens, noble Paul Dolmières et maître Jean-Paul de Lanis,

prêtre, chanoine en l'église collégiale Saint-Michel de

Gastelnaudary, avaient chacun une directe, celle de ce der-

nier en pariage avec le Roi; — Labécède-Lauraguais, dont

le roi était seul seigneur; — Laforce, qui n'avait qu'un

seul résident possesseur feudataire noble, messire François

de Rahou, sieur de Jouarres, et dont les autres fiefs étaient

en la possession des dames religieuses Dominicaines de

Prouille, de l'hôpital de Fanjeaux, et de MM. du Puget, con-

seiller au pnrh ment de Toulouse, le marquis de Pordéac,

d'Hounoux, de Tonnens et de Villeneuve ;
— le Puy-Saint-

IMcrre, dont messire Jean-Anne de Saint-Jean, capitaine

au régiment Dragons-d'Auvergne, était seul seigneur haut,

moyen et bas, lequel y possédait, en outre, deux fiefs

ARCHIVES DE L'AUDE.

nobles, le Puy-Saint-Pierre, composé de cinq paires de

labourage, et le Tourrou, composé de trois paires. Un ar-

rière-fief, a|)pelé Saint-Ferriol, était possédé dans le même
consulat par Jacques de Maurel d'Aragon, sieur de Mont-

peyroux ;
— Mireval, dont les consuls avaient l'exercice de

la justice haute, moyenne et basse, au nom du Roi, qui en

était seul seigneur, et ainsi que « leurs devanciers avaient

« toujours fait de la justice criminelle et police. » Il y avait

dans le même consulat neuf directes qui étaient possédées

par l'évêque du diocèse de Saint-Papoul, les dames reli-

gieuses de Piouille, la confrérie N.-D. de Fanjeaux,

l'OEuvre de Saint-Jean-Baptiste de Fanjeaux, l'hôpital

Saint-Jacques de Villasavary, le chapitre Saint-Michel de

Castelnaudary, noble Jacques d'Auriol ùe Monlcla, M. So-

lier, avocat en parlement, et noble d'Hébrailh, sieur de

Canasl ;
— Montgailhai'd, dont trois portions de la justice

haute appartenaient au Roi avec un huitième de la justice

moyenne et basse, la quatrième portion de la justice haute

et les sept portions de la justice moyenne et basse appar-

tenant aux religieux de l'abbaye de Boulbonne. Les di-

rectes qui existaient dans le même consulat appartenaient

h noble Fi'ançois de Saint-Félix, seigneur de Maurelmont,

aux « collégiats du collège de Narbonne établis dans la

« ville de Toulouse, » à maître Georges de Bonnefoy, comme

curé de Montgailhai'd, à noble Jacques d'Astorg, seigneur

de Saint-Jean, et à l'hôpital de Villcnouvelle ;
— Mouzens,

dont la justice haute, moyenne et basse appartenait à noble

Gabriel de Fomain ;
— Noailhes, dont les seigneurs sont les

quatre fils de feu messire Denis La Hillière-Ledain, trois

desquels servaient dans les armées du Roi; — Odars, dont

la seigneurie appartenait en pariage à M. de Cassaignau,

conseiller au parlement de Toulouse, et à M. de Boyer,

syndic général de la province; — Palleville, qui apparte-

nait en toute justice haute, moyenne et basse à noble

Abel de Terson, en qualité de feudataire de l'abbaye de

Sorèze; — Pechoursy, dont le Roi était seul seigneur; —
Pondis, appartenant en toute justice haute, moyenne et

basse à l'abbaye de Sorèze. Deux fiefs nobles existant dans

le même consulat étaient tenus par noble Jean Dubosq de

Baure, seigneur de Las Touzcilhcs, et par les héritiers de

noble Jacques de Canitrot, sieur de Lamotte, « qui ont

a quitté le royaume: »—Puginier, qui appartenait en toute

justice haute, moyenne et basse, pour une moitié à M. de

Ferrand, pour un quart à M. de Laurens du Castelet, et

pour l'autre quart h M. de Rapuy, capitaine au régiment de

Languedoc; — Saint-Julien-de-Gras-Capou, dont la sei-

gneurie appartenait à noble Vital de Franc ;
— Saint-

Amanset, dont la seigneurie était tenue avec toute justice

haute, moyenne et basse, par Salomon de Faure, con-

seiller au parlement de Toulouse; — Saint-Martin-la-
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I^ande, dont la soignciirie ap[iartenait au Uoi; — F.as Toii-

/eilhes, qui avait potir seul sfigiiciir noble Jenn Dubosq

de Baure ;
— Vcnlun, iiui appartenait au njai'fiuis de Fer-

rais en toute justice haute, moyenne et busse; — Ville-

piiile, dont les religieux Bt'nddictins de l'abliaye de Sorèze

avaient l'entière seigneurie, avec justice haute, moyenne

et basse. Il existait, dans le territoire du même consulat,

un fief nobli^ appelé l'Obit de Mousscnguy, tenu par M. do

Koux, abbé de Revel.

B. 2199. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

694. — f.tats fournis par les consuls d'Avignonet,

.\\rou\, Baraigne, Brani, Campmaz(5s, les Cassés, Cenne,

Cuq-Toulza , Durfort, etc., au juge mage de la séné-

chaussée, en exécution de son ordonnance du 21 juillet

169-4, pour servir à la formation des rôles de la taxe du

ban et arrière-ban. Ils contiennent les noms et prénoms

des habitants « bien aisés » ou vivant bourgeoisement dans

l'étendue de leurs consulats au moyen, du produit des rentes,

crnsives et terres qu'ils y possèdent ou y exploitent, ainsi

que l'indication delà nature et de l'iujportance de ces rentes,

censives et terres. Ces états divisent en trois classes les

renseignements qu'ils contiennent: — 1" classe, personnes

vivant exclusivement de leurs rentes et revenus; —
2'classe,per5onnes vivant au moyen du produit des terres ou

cabaux directement exploités par elles ou parleurs valets
;

— 3' classe, personnes vivant sur des exploitations tenues

en affermage.

B. 2200. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1696. — Etats fournis par les consuls au juge-mage de

la sénéchaussée pour servir à la rédaction des rôles du

ban et arrière-ban, contenant, avec les noms et qualités

des personnes qui [irenneut le titre de nobles ou possèdent

des biens et fiefs nobles dans l'étendue de leurs consulats,

formant le ressort de la sénéciiaussée, le détail des biens

et revenus nobks dont se composent leurs possessions.

—

Relevé des noms, titres et qualités des gens de noblesse

qui sont portés dans ces états : Jean-Jacques d'Avesscns,

sieur de Saint-Uouie, à Aguts ;
— Marc-.\.ntoine deMaury

et Jean de Garnossct, h Ayroux ;
— Grégoire de Lafailhe,

Jean de Coufin, Hugues de Coufin, François de Coufin,

Jean de Vendomois, sieur de Saint-Arailhe, Jean Je Dor-

rel, Charlotte de F'ulastre, Hugues de Ségailens, Jean de

Pratvieil, sieur des Claux, et Pierre de Lafailhe-des-Cars, à

Avignonel; — Michel de Custos, seigneur de Maurevillc

et Jacques d'Auriol de Montcla, à Beauvillc; — François

Dulaur, à Belberaud ; — incssire Jcan-Augustcdel'ardcil-
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han Du Caylar, h Besplas ;
— de Lordat, baron de Bram,

qui possède' vingt-trois ou vingt-quatre |iorlions de la ju.s-

licc duilit liru (le P.raiM ;
— mcssire Arnaud de Higaud,

baron de Vaudreuillie, au Cahanial : — Alexandre de Franc,

h Cahuzac; — niessire Antoine de Roquette-Buisson, sei-

gneur des Carnpmazés ; — Jean-Louis de Gaulejac, baron

de Feirals, à Cenne ;
— de Roques, coseigneur de Sainte

Germier, à Cessâtes ;
— Paul de Vesins,àCeyre ;

— Fran-

çois (le Polastre, conseiller au parlement de Toulouse, à

Engarrevaques ;
— mcssire Alexandre de Montesquieu

Sainte-Colombe, eorneiteau régiment Dragons delà Reine,

au Fagel ;
— Philippe Caffarel, avocat en parlement, et

messirc d'Andrieu, seigneur de Monlcalvel, au Falga ;
—

M. de Lajiorte, conseiller au parlement de Toulouse,

M. de Saint-Rome et M. de Laffon, seigneur de Caragou-

dct, à Falgairac ;
— mes.sire Alexandre de Bassebat, mar-

quis de Pordéac, à Fendeilhe ;
— dame Catherine de Lom-

brailh, veuve de messire Jean d'.Vndrieu, seigneur de

Gandels, et M. de Polastre, seigneur d'Engarrevaques, à

Gandels; — noble Jean Ducup, à Issel ; — noble Sylvestre

de Sévérac, à Juges ;
— noble Jean de Coufin, sieur de Sou-

plazens, noble Paul Dolniières, seigneur de Las Tou-

zeilhes, Charles de Peytes, « noble d'extraction et pauvre, i

à Labastide-d'.\njou ;
— messire de Commère, fils de

Bertrand de Commère, conseiller au parlement de Tou-

louse, et Alexis de Mourgues, coseigneur des Quilhes, à

Labastide-de-Beauvoir ;
— noble Pierre- François de Rahou,

sieur de Jouarres, le marquis de Pordéac (Alexandre de

Bassebat), et MM. du Puget, conseiller au parlement de

Toulouse, de Laserre-d'Hounoux, capitaine de chevau-

légers, et de V'illeneuve-de-Tonnens, à Laforce ; — Marie

de Polastre, veuve de noble Antoine de Clairac, à la Gi-

ncUe, dont la justice haute, moyenne et basse, appartient

au roi; — mcssire François de Raymond, à Lasbordes ;
—

le marquis de Pordéac et M. de Rrézilhac, h Laurabuc;

— noble Charles d'Albouy, Jean d'Albouy, seigneur de

Biés, et MM. de Montcausson et de Montmaur, aux Cassés;

— M. de Donneville, demoiselles Jeanne et Isabelle de

Cussani elGuillauinede Rouquetle, au Mas-Saintcs-Puelles;

— Jean-Jacques d'Auriol et noble (rllchrailh, sieur de

Canast, Ji Mireval-Lauraguais; - noble François de Ber-

trand à MoUeville ;— noble Joseph d'.Vrboussier, capitaine

au régiment d'Auvergne-cavaleric, et MM. Paul de Jougla,

sieur deBoscaut, et Maurice de Saint-Pierre, sieur de la

Yernière, « qui font profession d'armes, » i\ Montaigul ;

—
M. de Senaux, conseiller au parlement de Toulouse

,

Guillaume île Rouquettc et François de Garroche, à Mont-

1ji.„„; _ (lame Catherine de Lombrailh, veuve de messirc

Jean d'Andrieu, à Montcalvel; — noble Antoine de Paulo,

sieur de Saint-Marcel, Jcau de Durand, sieur de Lastours,
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Jean-Jacques de Gardia et Bernard de Fontaines, à Moiit-

geard ;
— noble Alexandre de Franc de Cahuzac, h Mont-

gey; — noble Claude de Sévérac, sieur de Mailhac, capi-

taine au ré^'inient de Lanta, Jean et Simon de Saint-Félix,

Jean de Cabalby de Montfaucon, seigneur de Latrape,

!es héritiers de niessire François-Paul de Garaud, li'ésorier

général de France, noble Claude de Saint-Félix, messire

Pierre de Thomas, seigneur de Montlaur, et M. de Blan-

dinières, avocat, donataire de Dominique de Gautier, sieur

des Bastards, à Moiitgiscard ;
— Arnaud de Baure, noble

de Saint-Jean, sieur de Lasgrèsus, noble Jean de Coufin,

sieur de Souplazens, François de Brun, sieur de Lasalle, et

noble Paul Dolinières, maire de Saint-Papoul, à Montler-

rand ; — noble Gabriel de Foucauld, à Slouzens; — Fran-

çois de Polastre, conseiller au parlement de Toulouse, à

Nogaret; — Abel de Terson, Louis des Iles-Maisons, sei-

gneur de Las Touzeilhes, à Palleville; — dame Marie de

Pech, veuve de M. Pierre Ducup, juge mage en la séné-

chaussée, à Pechbusque; — Guillaume de Rouyre, sieur

de Lagrave-Négrin, et Antoinette de Benazet, sa femme, à

Pechoursy ;
— Jean-Pierre d'Auriol, à Peyrens ;

— noble

Louis Dubosq de Baure, sieur des Isles-Maisons, et Jacques

de Canitrot, ayant droit de noble Pierre d'Hautpoul, sieur

de Lamotte, à Poudis ;
— M. de Villesplasde Moussoulens,

capitaine au régiment de Rouergue, M. de Montpeyroux

d'Aragon et M. de Moncal, au Puy-Saint-Pierre ;
— noble

Pierre Je Montfaucon de Piogles, seigneur de Belloc, nies-

sire François de Polastre, conseiller au parlement de Tou-

louse, Arnaud de RigauJ, seigneur de Vaudreuilhe, noble

Pierre de Besset, seigneur de Couffinal, Alexandre de

Saint-Etienne, Jean-Germain de Sévérac, sieur de Munt-

causson, François de Pages, sieur de Vitrac, Pierre de

David, sieur de Beauregard, messire Pierre-Paul de Biquet,

comte de Caraman, maréchal de camp, Jacques de Durand,

Isabelle de Callagués, veu\e de Jeau-Guyon de Sérignol,

Abel de Terson, seigneur de Palleville, Jacques de Canitrot,

sieur de Lamotte, François de Saint-Pierre, sieur de La-

serre, Pierre d'Alary, Jean de Las Gazes, sieur de Las-

nauzes, Jean-Jacques d'Alary, sieur de Tanus, noble

Michel de Portai, sieur de Fontcouverte, Abel de

Portai, sieur de Saint-iUby, noble Jean de Rivenc, sieur

de Perredon, André de Rivenc, sieur de Foutbrune,

Jean de Portes, sieur de Fontfrède et Antoine de Ri-

gaud de Vaudreuilhe, à Revel ; — Sérignol, à Rieuma-

jou ; — Salomon de Faure, conseiller au parlement de

Toulouse, à Saint-Amansel ;
— François de La Plagnolle,

seigneur de Saint-Germier, et Jean-Gervais Delpech , à

Saint-Germier ; — Maurice de Villeneuve, sieur de Mont-

gros, à Saint-Julien-de-Gras-Capou
; — messire Pierre de

La Tour, noble Louis de Saint-Jeau de Moussoulens, prieur
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de Saint-Paulet, à Saint-Paulet ;
— noble Hyacinthe de

Lagnés-Junius , chevalier de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, à Saint-Borne ;
— messire Julien de La Claverie,

seigneur Je Souilhanels, à Soupel\; — dame Isabeau de

Juges, veuve de noble Claude de Jossaud, à Tarabel ;
—

noble Louisd'Auriol-Desplas,Paul Duber et Jeun de Ferrier,

h Toutens ;
— noble Louis Dubosq des Isles-Maisons, à Las

Touzeilhes ;
— Louis de Labourel de Saint-Félix, h Las

Varennes ;
— messire Jean de Mansencal, seigneur haut

justicier, moyen et bas deVenerque, Bernard de Mansencal,

sieur de las Bouriasses et Nicole de Mony, à Venerque; —
messire Jean-Louis de Gaulejac, marquis de Ferrais, à

Verdun; — messire Marc-Antoine de Garaud et noble

Guillaume de Lapcrsonne, à Vieille-Vigne ;
— messire

François de Calouin, au Villasavary ;
— messire Pierre de

Ricard, sieur de Villenouvette, à Villeneuve-la-Comtal;

— messire Jacques Je Lordat, seigneur haut, moyen et

bas Je Villesiscle, et noble François de Baud, à Ville-

siscle.

B. 2201. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

t550-1690. — DL^clarations ou dénombrements exi-

gés despossesseurs de seigneuries, justices, ficfs et arrière-

fiefs, censives et biens ou revenus nobles sujets au service

du ban et arrière-ban, remis en exécution d'une ordon-

nance du juge mage de la sénéchaussée: — par maître

Bernard de Rouan, recteur de Verdun, Villcmagne et Fer-

rais, pour les revenus Je l'obil noble de Saint-Sauveur,

dans le consulat de Verdun, fonJé en 1507 par dame Marie

de Lautrec, seigneuresse de Ferrais, suivant la reconnais-

sance qui en fut consentie, le 27 novembre loSO, à dame

Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, dame de Fer-

rais, et à ce titre patronesse dudit obit, devant maître

Bertrand de Lause, notaire de Montgiscard ;
— par l'hô-

pital Saint-Jacques du lieu de Lasbordes, pour 14 seliers

de censives en blé, les droits de loJset ventes de pièces de

terre isolées et le bâtiment <t où se retirent les pauvres de

a Dieu, » qu'il possède dans la juridiction de Lasbordes;

— par noble Louis Dolinières, sieur de Las Touzeilhes,

seigneur directe de Montferrand et de Labastide-J'Anjou,

pour le château de Las Touzeilhes, appelé jadis Encaudé-

ron, dans la juridiction de Montl'errand, et les censives,

<f oublies, » droits de lods et ventes Je Labaslide-d'Anjou,

pour lesquels il doit hommage au roi suivant l'aveu qu'il en

a fait devant les trésoriers de France en la Généralité de

Toulouse, le l^"" septembre 1664;—par noble Jean Dubosq,

sieur de Las Touzeilhes, pour le moulin à eau noble de

Las Touzeilhes, « qui est la plus grande partie du temps

« à sec à cause de la prise de l'eau pour le canal Royal, >
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les oublies menues du même lieu, les censives qui produi-

sent 8 livres argent, 20 ijiMincs, 7setiers de h\i. et 2 setiers

d'avoine, et pour les censives de Pondis, qui s'élèvent an-

nuellement à 15 sons; — par noble Abcl de Torson, sei-

gneur de Palleville, pour le fief noble proiluisant 30 livres

de revenu et le cbâieau avec une métairie de trois paires

lie labouraye en dépendant qu'il possède i Palleville, sous

la directe de M. l'abbé de Sorèze; — par Bartbéleniy

Escande, juye de la baronnic de Lagardiolle, pour le fief

qu'il possède dans le consulat de Saint-Julien-de-Gras-

Capou, produisant 4 seliers de blé, 6 coups d'avoine,

2 gélincs, « un lapin et demi, » et 20 sous tournois, qu'il

a acquis, le 15 mars 1679, du sieur Jean de Laporte, son

beau-père, lequel en avait fait hommage, «à gerioux sur

« un carreau de velours vert, téic nue, sans manteau, gants,

€ ceinture, épéc, dague ni éperons, sa main sur les saints

« Évangiles, » à messire Paul d'Escoubleau, marquis de

Sourdis, comte de Caraman, baron de Saint-Félix et Saint-

Julicn-de-Gras-Capou, gouverneur du duché d'Orléans, le

21 octobre 1(;73, devant noble Fabien de Montluc, prieur

de Montesquieu, et François de Crouzet de Monlcausson,

juge d'appaux de la baronnie de Saint-Félix,commissaires

chargés de la réception des hommages et serments de

fidélité dus audit seigneur par les gentilshommes du comté

de Caraman et de la baronnie de Saint-Félix ;
— par noble

Marc-Antoine de Maury, seigneur haut, moyen et bas

d'Ayroux, pour la justice de cette seigneurie, « qui ne lui

€ rapporte rien, ne pouvant pas suffire aux gages des offi-

€ ciers, » pour le château entouré de fossés, la grange, le

moulin à vent et la métairie d'Ayroux, dont le revenu total

est de -^0 setiers de blé, pour les censives de la seigneurie,

qui donnent annuellement 19 setiers de blé, 3 setiers d'a-

voine, 11 poules et 3 livres 1-0 sous d'argent ; enfin, pour la

métairie située dans la juridiction de Lavalctte, ou Laval-

des-Cugnals, qui produit un revenu de 40 setiers de blé;

— par noble Pierre de La Tour, seigneur justicier haut,

moyen cl bas de Saint-Paulet, pour la seigneurie de Saint-

Paulet,dont les censives produisent annuellement 2o seliers

de blé cl 2i poules; — par Nicolas de Donay, bourgeois

de Villefranche, pour le fief de la Galache, produisant un

revenu de 2 quarlièrcs 1 boisseau 1/3 de blé et 12 sous

2 deniers tournois d'ai'gcnt ;
— par noble Ijarlhélcmy de

Laurens, seigneur du Castelet, pour les censives et droits

seigneuriaux de Puginier, qui produisent 8 seliers de blé,

2 setiers d'avoine, 6 gélines et 40 sous d'argent, plus une

albergue de 30 sous, et pour le moulin à vent noble, qui

est affermé au prix de 16 BClicrs de blé ;
— par noble

Charles d'Albouy, seigneur des Cassés, pour la terre et

seigneurie du môme lieu qu'il possède avec toute la justice

haute et moyenne et les trois quarts de la base justice, et

dont le revenu se compose de 4 seliers de blé, 3 seliers

d'avoine, 3 livres d'argent, et une albergue de 12 livre»

3 sous; etc.

B. K20Î. (Liiiso.,— 12 piices, papier.

1641-1949. — Remontrances faites au roi, par le

parlement de Toulouse, à l'occasion de la déclaration de

1721 qui iiroroge, pour six années, la perception de 4 sols

pour livre sur les droits réservés et sur les épiées des sen-

tences et arrêts. — Délibérations des communautés de

Cahuzac, Calmon, Cintegabelle,Laurac-le-Grand, Plaigne,

Renneville, Sainte-Caraelle et Saint-Julien-de-Briola, par

lesquelles, en protestant contre le projet de leur annexion

au ressort de la sénéchaussée à ériger à Limoux (1641),

elles demandent d'être conservées au ressort de la séné-

chaussée du Lauraguais. — Ordonnance de messire Fran-

çois de Gelas et de Voisins, marquis de Leberon, sénéchal

du Lauraguais, portant injonction aux consuls de Castel-

naudary de faire exécuter au siège du sénéchal et dn

présidial, ainsi qu'ils l'avaient offert, les réparations né-

cessaires pour l'installation de la chambre de l'Édit de

Castres, transférée à Castelnaudary (1670). — Devis de

menues réparations à faire aux fenêtres de la chapelle et à

celles de la chambre « qui est au-dessus de la porte du

« guichet des nouvelles prisons (1696). » — Apposition

de scellés sur divers appartements de l'habitation de maître

Jean Anthony, procureur, qui contenaient des papiers ap-

partenant aux archives du greffe de la sénéchaussée, ainsi

que sur des papiers de même origine qu'il avait vendus à

des marchands de Castelnaudary. Inventaire de ces papiers

qui furent retirés et réintégrés au greffe de la sénéchaussée

à la requête de M. le procureur du Roi.

B. 2203. (Liasse.)—11 pièces, papier; 10 pièces, parchemin ; 3 sccaui.

1G04-I9â0< — Personnel. — Enregistrement des

provisions accordées en 1674 à messire Jean-François de

Paulo, vicomte de Calmon, pour la charge de sénéchal du

Lauraguais, devenue vacante par suite de la démission de

M. le marquis d'Ambres. — Provisions de la charge de

substitut du procureur du Roi en la sénéchaussée, accordées

par Jean-Gabriel-Aimable-Alexandre Riquet de Bonre|.05,

procureur général au parlement de Toulouse, A M. Louis

Fauré, avocat. - Réception de M. Loudes en l'office de

conseiller au sénéchal et au siège présidial. Dispense d'âge

accordé au titul.iire. - Réception de maîtres David Bouzat,

Jean-Maurice Rigaud et Pierre Ronger en qualité d'avo-

cats au siège. — Arrêts de règlemenl :
1° pour les avocats

pusluliints au sénéchal et au siège présidial du Lauraguais;
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2° entre les avocats et les procureurs du Roi des sénéchaus-

sées d'Âuch et de Carcassonne, relativement à la comnmiii-

cation des procédures, à la remise des conclusions par

écrit, Ptc —Provisions d'une charge de procureur postulant

accordées parle Roi à Jean-François Anthony, en remplace-

ment de Germain Anthony, son père.— Ordonnance de récep-

tion ,
après enquête de bonnes vie et mœurs, de maître Nicolas-

Roch Valette en rolTice de procureur en la sénéchaussée dont

il avait été i)0urvu par le duc de Brancas et de Villars, en-

gagiste du cnnité du Lauraguais. — Provisions accordées à

maître Antoine Bauzil, par le duc de Brancas et de Villars

et par le Roi, pour un office de procureur postulant en la

sénéchaussée ainsi que dans toutes les juridictions royales

du Lauraguais. — Arrêt du conseil d'Étal et lettres patentes

(i6H) qui, en maintenant l'ordonnance organique de 16(i6,

par laquelle le nombre des procureurs postulants en la

chambre de l'Édit séant à Castelnaudary est fixé à 30, dont

15 faisant profession de la religion catholique et lo de la

R. P. U., cassent et annullent la réception de maîtres

Carrajun et Hugony en qualité de procureurs en ladite

chauibre.

B. 2204. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1699-I74S. — Personnel. — Désistement fait par

maître Raymond Estève, greffier au sénéchal et au siège

pi'ésidial, a de la régie de l'office de greffier audit siège. »

— Nouvelles provisions pour la régie de cet office ao
cordées au même Raymond Estêve. — Commission dé-

livrée à maître .Simon Amouroux pour l'office de greffier

des présentations, congés, défauts et affirmations, au civil

et au criminel, en la sénéchaussée et au siège présidial.

— Etat du produit de l'office de commissaire aux saisies-

réelles en la sénéchaussée. — Arrêt du conseil d'Élat re-

latif à la remise des droits des quittances délivrées et reçues

par les commissaires aux saisies-réelles (1697). — Autre

arrêt portant règlement pour l'exécution de l'édil du mois

d'août 1G96 concernant les fonctions de contrôleur ancien,

alternatif et triennal du commissaire receveur des deniers

des saisies-réelles (1697.) — Provisions de l'office d'audi-

teur des comptes de la commune de Castelnaudary, accor-

dées à maître Raymond Estève, conseiller du Roi, greffier en

chef de la sénéchaussée du Lauraguais. — Nomination et

réception de maître Antoine Apostoli en l'office de premier

huissier audiencier en la sénéchaussée du Lauraguais en

remplacement du sieur Jean Cavaiihé. — Commission de

premier huissier d'audience au sénéchal et au siège présidial

délivrée à M. Pierre Sabatier,de Casti'lnaudary. —• Taxe de

2,200 livres iuii)Osée au corps des huissiers du sénéchal et

du siège présidial, pour la réunion à ce corps des offices
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de chancellerie ordonnée par la déclaration du mois de

juillet 1694. — Demandes formées par voie d'opposilioa

pour obtenir la révocation de cette taxe et l'annulation des

poursuites faites en vue de son recouvrement.

B. 2205. (Liasse.) — 8 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

a049-19S4. — Personnel. — Nominations et récep-

tions de notaires royaux : M. Rernard Gondomines, à

Aviguonet, en remplaceuicnl de maître Jean Faure
;

M. Jean-Louis Anthony, à Castelnaudary, en remplacement

de Germain Anthony, son père ;
— M. Jeun-.\ntoine Boyer,

à Trébons, en remplacement de maître Coulatgis;^M. Jean

Blanc, ancien notaire de Puilaurens, à Revel; — M. An-

toine Bauzit, h. Castelnaudary, en remplacement de maître

Jean Entraigues. — Requête de dame Margot de Valette,

veuve Albigés, de Fanjeaux, en décharge de la taxe de

30 livres imposée sur l'office de notaire que son défunt

mari occupait à Fanjeaux. — Inventaire des cèdes des

notaires Rességuier, Ragouste, Bartheloty, etc., restées

au pouvoir du sieur Rességuier, cadet, négociant, et dont

les successeurs de ces notaires réclamaient la remise.

Parmi ces cèdes figurent : le registre des reconnaissances

consenties par ses emphytéotes à messire Jean-François de

La Claverie, seigneur deSoupetx, en l'année 1762 ;
— les

reconnaissances des terres de Ricaud et Pechbusque, re-

tenues de 1720 à 1722 par maître Serres, notaire ;
— les

reconnaissances de l'obit de la confrérie de Laurac-le-

Grand, stipulées par maître Castilhon, ancien recteur

d'Issel, obituaire de cette confrérie, et reçues en 1613 par

maître Barthélémy, notaire de Castelnaudary ;
— les re-

connaissances de la terre de Souilhanels, reçues par maîtres

Jacques Rességuier et Jean-Pierre Rességuier, notaires,de

1761 à 1764; — les reconnaissances de la directe appar-

tenant à la confrérie des âmes du purgatoire de l'église

Saint-Laurent, à Laurac-le-Grand, reçues par maître

Bartheloty, notaire d'Issel (1532 à 1536) ;
— les reconnais-

sances de la terre et seigneurie de Fendeilhe, consenties

en 1534 devant maître Malbuisson, notaire ; etc.

B. 2206. (Liasse.) — 23 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

t9(M-l760. — Personnel. — Nomination de maître

Raymond Estève, greffier en chef de la sénéchaussée, à

l'office de conseiller du roi maire alternatif de la ville

d'Avignonet. — Installation :
— de messire Jean de Najac,

lieutenant an régiment de Bresse, en l'office de conseiller

du roi maire perpétuel de Sorèze ;
— de M. Jacques-

François Thuriés, coseigneur de Castelnaudary, en l'office

de conseiller du roi maire alternatif mi -triennal de Castel-
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naudary. — Nomination et réception Ju M. Raymond

Estève, jîroffier eu elief de la sénécliaussée, en l'office de

cuiiseiller du roi, lieutenant gém'Tal de la police pour la

>ille de Casleliiaudar). — Provisions de runice de con-

trôleur des baptêmes, mariages et sépultures, et de l'ofiice

de visiteur, inspecteur, mesureur ut l'ontiùleur des pierres

de taille, niocilons, chaux, plâtre, cnnenis, ardoises, tuiles,

briques, meubles, pavés et autres matériaux, dans le dio-

cèse de Saint-l'apoul, accordées à M. Simon Amourou\,

de Casielnaudary ;
— de rol'lice de trésorier receveur

payeur de la fabrique de la paroisse Saint-Micliel de Cas-

telnaudary, accordées M. Laurent Jean, de ladite ville ;
—

de la eharye de reeeveur des censives, albergues, lods et

ventes, leudes, droit de coup et autres dioits et devoirs

seigneuriaux de la \ille de Castelnaudary, accordées à

M. Simon Amouroux ;
— de l'office d'iii.speeleur con-

trôleur de» maîtres et gardes du corps des mareliaiidset des

corps de métiers, créé par édit du mois de février 1743,

accordées à Jean-Baptiste Combetlcs, maître boulanger à

Castelnaudary.

B. 2207. (Liasse.) — 13 piices, papier; 1 pièce, parclieiiiiu; 12 seaux.

1943-1?»»?. — Personnel. — Lettres patentes de

compatibilité accordées à M. Raymond Bastoul, juge royal

de Revel, pour exercer la justice des seigneuries de

Drcuilhe, Palleville, Blan, Lamotte.Dourgnes et Padiés. —
Provisions : — de la charge de juge ordinaire de Ferrais,

Verdun et Cenne, accordées en 1738 à M. Louis Solicr,

avocat, par messire Pierre-Louis-Joseph-Anloine Lecomte,

marquis de Xoë et de Ferrais, premier avocat général au

parlement de Toulouse ;
— de la charge de lieutenant de

juge en toute la temporalité de l'évêclié de Saiiit-Papoul,

accordées à maitre Joseph Gervais,avocat, par Monseigneur

Daniel-Bertrand de Langlc, évêque de Saint-Papoul {I76G).

— Provisions accordées à maître Paul-Bernard Durand, avo-

cat: — par messire Joseph de Franc (1759), pour la charge

de lieutenant principal du juge ordinaire des seigneuries de
Montgey, le Cabanial et Cahuzac ; — par messire Jean-

Jacques d'Arboussii'r, pour la charge de juge ordinaire de

sa seigneurie de Montaigut (1760, ;
— par messire Louis-Go-

defroy de FalgueroUes, pour la charge de juge ordinaire

de ses terres et seigneuries de lloumens et de Gandels

(1768); -par messire Henri-François de Loubens, marquis
de Verdalle, pour la charge de juge ordinaire et gruyer
de la vicoint(' de Verdalle (1708 . — Provisions accordées
il maître André Serres, avocat en parlement : —par Joseph

Lascabanes, pour la charge déjuge ordinaire de sa part de
la seigneurie de Folcarde (1739) ;

— par messire Laurent de
Rocoux-C.aslaiiel, pour la charge de juge ordinaire de sa
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justice haute, moyenne et basse des seigneuries de Saint-

Amans et d'Ys (1739); —par messire Marc-Antoine de

Berlrand, marquis de Montesquieu, pour la charge de juge

ordinaire de ses seigneuries de Molleville et de Sainte-

Gamelle (1700); —par Jean-André Sanchc, pour la charge

de juge ordinaire de sa seigneurie de Guniiés [llGOj. —
Lettre écrite par .\I. de Bajoffie à .M. André Serres, son

juge ordinairede la seigneurie de Bajoffre, relativement à la

prestation de serment de l'un des agents de celte seigneurie.

— Provisions accordées à M. Jean-Baptiste-Félix Redon,

avocat, par messire Jean-Franvois-Bertrand de Gavailhés,

marquis de Lasbordes, pour l'ofiice de juge ordinaire de

ses terres et seigneuries de Lasbordes, Pébrens et Méze-

rac (1787).

B. 2208. (Liasse.) — 14 pièces, papier; 12 sceaux.

195S-1?$5. — Personnel. — Provisions accordées

à maître Pierre Bouger, fils, avocat : — par messire Anne-
Antuine de Raymond, comte de Pébrens, marquis de Las-

bordes, pour l'ofiice déjuge ordinaire et grujer de sa sei-

gneurie de Lasbordes (1738) ; — par messire Jean-François

de Bonne, pour l'office déjuge ordinaire de sa seigneurie

de Mouliiiaur (1738); — par messire Henri de Bermond,
marquis de Puisserguier, pour l'office de juge ordinaire de

sa seigneurie de Pexiora, en remplacement de maître Phi-
lippe de Laudun (1760) ;

— par messire Jean de Ricard, pour
l'office de juge ordinaire de sa baronnie de Villeneuve-la-

Comtal (1760); — par^noble Charle.s-Paul de Laureus du
Castelet, pour la charge de juge ordinaire de la terre et sei-

gneurie de Puginier (1707);- par noble Laurent de Rocou-v-

Castanet, pour la charge déjuge ordinaire et gruyer des

terres de Saint-Amans et d'Ys (1773;.- Provisions accor-

dées à maître Jean-Maurice Rigaud, avocat, par Gabriel-

Florent de La Tour, pour la charge de juge ordinaire et

gruyer de sa seigneurie de Saint-Paulet, et de Gourvieille et

Saiiit-Germain, ses dépendances (1760;. —Provisions ac-

cordées à maître Jean-Baptiste Tholosé, avocat : — par .Marie-

Thérèse d'Aldeberl de Coiiielles, veuve de messire Henri-

Alexandre de Ferrand, jiourla eliarye de juge ordinaire de

sa moitié de la seigneurie de l'uginier ^1704); — par André
Gros, pour la charge déjuge ordinaire de sa terre de Bes-

plas(1766); —par messire Jean-Joseph de Ferrand, cosei-

giieur de Puginier, pour l'ofiice de juge ordinaire de sa

moitié de la seigneuriiî de Puginier, « dont l'exercice est

« fait alternativement et de deux années l'une avec le juge

« noinmé par M. de Laureus,» autre eoscigneur de Puginier

(1707i ;
— par M. Bernard de Calouin, pour l'office de juge

ordinaire de sa terre et seigneurie de Tréville \\'l~-2) ;
—

par dame Françoise de Ménard de Lasbordes, dame An-

U
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toiiKMte de Lasbordos de Montfaucon, noble François de
Raymond de Lasbordes, ancien officier au léginient de Sa-

voie-Carignan
, et Antoine-Jacques-Noël de Raymond de

Lasbordcs, officier au régiment de la Marine, pour l'olTice

de juge ordinaire de leur terre et seigneurie de Lasbordes

(1785).

B. 2209. (Liasse.) — 12 pièces, papier; Il sceaux.

1955-1999. — Personnel. — Provisions accordées à

maître Antoine Martin, avocat en parlement : — par Mgr Da-

niel-Bertrand de Langle, pour la charge de juge des terres

et seigneuries dépendant de la mense épiscopale de l'évêclié

de Saint-Papoul (l7oo); — par messire Jacques de Gaule-

jac, faisant pour messire Antoine-Joseph de Gaulejac, baron

de Puysalicor, pour la charge de juge ordinaire et gruyer
de ses terres et seigneuries de Villemagne et Saint-Guiraud

(1755); — ipar noble Jean Le Roy de La Roquette, pour la

charge déjuge ordinaire de ses teiTCs et seigneuries de La
Roquette et de Mézerac (17oo) ; — par dame Elisabeth d'A-

gède, veuve de noble Pierie de Bouzat, seigneur de Rieaud,

pour la charge de juge ordinaire et gruyer de la terre et sei-

gneurie,de Rieaud (1756); — par messire Jacques-Henri de

Bellisscn, pour !a charge de juge ordinaire et gruyer des

terres et seigneuries d'Ayroux, Lavalette, Laval-des-Cu-
gnals et Millegrand (1738) ;

- par madame de Ménard de

Canibolas, pnur la chai'ge de juge ordinaire de la seigneu-

rie de Folearde (1738); —par messire Joseph-Marie comte
de Lordat, b.iron des États, brigadier des armées du Roi,

majoi' et insjiectcur de la gendarmerie, gouverneui' de la

cité et ville haute de Carcassonne, pour la charge de juge

ordinaire et gruyer des seigneuries et terres de Bram, Ville-

siscle, Villerazens, Buzarens, Saint-Rome et les Campmazés
de Roqucfwt (171=3);— par messire François-Joseph d'An-
drieu, pour la charge de juge ordinaire et gruyer de ses

terres et seigneuries- de Souilhe et Moatcalvcl (1770) ;
—

par noble François-Geraud-Bernard de Cambolas, pour la

charge de juge oi'dinaire de ses terres et seigneuries de Fol-
carde et de Ricumajou (1770); — par messire Jeaa-Louis-
Jûseph de Rouquetle-Buisson, pour la charge de juge ordi-

naire des seigneuries de Baraigne et de Cailhavel (1771);
— par dame Catherine de Gramunt, marquise de Ferrais,

leinuie de M. Lecomte, procureur général au parlement de
Toulouse, pour la charge de lieutenant du juge ordinaire

de la terre de Ferrais, et de Verdun et Cenne, ses dépen-
dances (1771); — par noble Bernard de Calouin, pour la

charge de juge ordinaire de la terre et seigneurie de Tré-
viUe (177:2). — Lettre de M. de Monlcalvel adressée à ma-
dame de Maureilhan, relativement au remplacement de
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M. de Laudun en qualité de juge ordinaire de la seigneu-

rie de Souilhe (1738).

B. 2210. (Liasse.) — 7 pièces, papier; 4 sceaux.

l9Ce-i99i. — Personnel. — Provisions accordées à

maître Germain Vidal, avocat à Sallessur-l'Hers: — par

messire Charles de Roquefort de Marquain, baron de Salles,

pour la charge de juge ordinaire et gruyer de Salles et de

Marquain (17iG); — par messire Victor de Nos, pour la

charge de juge ordinaire et gruyer de la seigneurie de

Moiitauriol (1766); — par messire Jean-François-Gabriel de

Palastron, comte de Palasti'on, l'un des barons du diocèse

de Mircpoix, seul seigneur de la terre de Saint-Michel-de-

Lanés, pour l'office déjuge ordinaire de la baronnie de Saint-

Michel-de-Lanés, en remplacement de maître Alexandre

Jotlerat(1771); — par noble de Buisson, pourl'officede juge

ordinaire et gruyer de ses terres et seigneuries de Beauté-

ville et de Montcla (1771);— par messire François de Varai-

gne, marquis de Bélesta, seigneur de Bar, Saint-Clément,

Cazilhac, Cepet, Labastide, Saint-Sernin, Villaries, Brigne-

niont, Beaupiiy, Finhan et Esiramiac, coseigncur de la

ville de Rrives, mestre de cavalerie, pour la charge de juge

oi'dinaire des terres et seigneuries de Gardouch et de Bé-
lesta (1771). — Prestation de serment, en exécution des

ai'rêts du parlement de Toulouse des 4 août et 12 septem-

bie 1770, par maître Germain Vidal, en qualité de juge

ordinaire des seigneuries bannerettes de Beautfeville et

Montcla, Gardouch et Bélesta, et de la baronnie de Saint-

Michel-de-Lanés (1771).

B. 2211. (Liasse.) — 14 pièces, papiiT
; II sceaux.

1961-1980. — Personnel. — Provisions accordées à

maître Antoine Stadieu, avocat k Castelnandary : — par

messire Jean-Aymeric comte de Bruyères-Chalabre, pour la

charge de juge ordinaire de sa terre et seigneurie de Lapo-

maréde (1761); — par messire Marc-Antoine de Bertrand,

marquis de Monlcsquieu, pour la charge de juge ordinaire

de ses terres et seigneuries de Molleville et Sainte-Camelle

(1776); — |tar Jean-Andi'é Sanche, pour la charge de juge

ordinaire de sa terre de Cuiniés (1776); — par messire Jo-

sepli-Julien-Honoré de Rigaud, conseiller au parlement de

Toulouse, pour la charge de juge ordinaire de ses terres et

seigneuries de Lashordes, Pébrens et Mézerac (1776) ;
— par

messire Jean-Fi'ançois Gros, conseiller à la cour des Comp-

tes de Monlpellier, pour la charge de juge ordinaire de sa

terre de Besplas (1777) ;
— par messire Alexandre de Ber-

mond , pour la charge de juge ordinaire de la terre et sei-

gneurie de Pcxiora (1777);— par dame Jeanne-Gabriellede
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F^a Clavcric, fcmine ilo inessire de Connet de Maiiicilliaii,

et dame Marie de La Claverie, fcminp: de mcssire de La

CosU' de Hek-astel, sciyneuresses de la terre de Soupetx,

pour la eliarge dejuye ordinaire de cette seigneurie (,1779);

— par noble Grt'goire-.Vlcxandre de Laurens, ancien capi-

taine au l'égimeul de Soissonnois, poui' la eliarye de juge

ordinaire des terres et seigneuries de Puginier et de Biés

(1780); — pardauieMarie-FrançoiscdcAlos, femme de niis-

sire François de Ganzy-Driget, marquis de Malespina et de

Fendeiihe, intendant du royaume de Léon, et messire Cuil-

launie-Lûiiis de Gauzy, doyen de l'église collégiale Saint-

Michel de Castelnaudary, vicaire-général de Jlgr revenue de

Saint-Pajuiul, iH)ur laeliaige déjuge ordinair^^ et gruyer du

nianiuisatde Fendeillie, et de Miyreville et Perh-Luiia, ses

dépendances, vacante par suite du décès de Paul Ronger

(1780) ;
— par M^r Guilla.uue-Joseph d'Ab/.ac de Mayac,

évèque el ^eigneurde b'aint-Papoul, pour la charge déjuge

ordinaire et gruyer de Saint-Papou! et Villespy (1780); —
Lettres : — de M. deSoupetxàM. Antoine Sladieu, son juge

ordinaire de la seigneurie de Soupetx, relative à la nomi-

nation des consuls de la communauté, qui appartenait au

seigneur et devait être faite le jour de la Toussaint; — de

dameCastel de Perlenriix, seigneuresse de hiBarthc, adres-

sées àM. Stadieu, son juge de ladite seigneurie, relativement

à la nomination ei à la prestation du serinent des consuls,

qui d(!vaient appartenir au seigneur.

B. 2il2. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

ïdS-lffl. — Personnel. — Réception et prestation

de serment en qualité de juges ordinaires : — de maître

Louis Solier, poui' la baronniede Ferrais, Cenne et Verdun

ses dépendances; — de maître Jean-Maurice Rigand, pour

la seigneurie de Saint-Paulcl;— de maître Jean Louis Faure,

pour les seigneuries de Villepinte et Saint-Amans; — de

raaîlre André Serre, pour la seigneurie de Villeneuve-la-

Comtal; — de maître .Vntoine Martin, pour les seigneuries

suivantes : l.'-sel, Ricaud , Folcarde, Rieumajon , Lux,

Saint-Vincent et Saint-Julien, Villetnagne et Saint-Guiraud,

la temporalité de Sainl-Papoul, Peyrefite,Bélesta, Ayroux,

Lav.di'lle et [.laval-des-Cngnats , La Roquette, Mézerac et

Bram; — de maître Paul Ronger, pour les seigneuries de

Lasboi'des et Montmaur, et pour la lempni'alité de F'rouiile

comme lieutenant de j'ige;— de maître GeorgeGombes, pour

les seigneuries de Mourvilles, Les Cassés, Bi's et les Brû-

lais (1738); — do maître Jean-François Lafage, avocat, en

qualité de juge ordinaire de la vicomte de Calraon et des

seigneuries de Tré'uesaigues, Saint-Pierre-des-Cars, Saint-

Léon cl Caussidières, Nailhoux, Gailhae, Toulza, Grczac,

Mauvoisin, Aug.'as et Noailhes (1771) ;
— de maître Paul-

Bernard Dui'and, en qualité déjuge ordinaire des seigneu-

ries deRoumens, Gandels, Montaigut, delà vicomlé île Ver-

dalle et de Conlrast, et en qualité de lieutenant principal

pour la justice haute, moyenne el basse de Monlgey, le Ca-

banial et Cabuzac (1771).

U. 2il3. (Liasse.) — 6 pièces, papier ; â sceaux.

1991-199C. — Personnel. — Réception et serment

de maître George Combes, « doyen et gradué » des procu-

reurs de la sénéchaussée, en la charge de procureur juri-

dictionnel du marquisat de Lasbordes, de la temporalité de

Saint-Papoul, de la seigneurie de Pexiora et de la baron-

nie de Ferrais, Verdun et Cenne ses dépendances (1771).

— Lettres de j)ro visions : — de la charge de procureur juri-

dictionnel de la terrodcTréville, accordées à maîli'c Castel,

procuieur au sénéchal et au siège présidial, par noble Ber-

nard de Calouin, seigneur de Tréville (1772);— d.' l'office de

procureur juridictionuel des terres de Lasbordes, Pébrens

et Mézerac, accordées à maître Jacques Escande, procureur

au sénéchal de Lauraguais, par noble Joseph-Julien-Ho-

noré de Rigand, conseiller au parlement de Toulouse, sei-

gneur desilites terres (1776).

B. 221-t. (Liasse.!— 18 pièces, papier; 1 pièce, parcbemin; Ssceaox.

1990-1996. — Personnel. — Lettres patentes de

Louis XV, conlirmativcs des bulles et privilèges concédés à

l'hôpital Sainl-Rémy, dit des Quinze-Vingts.— Procuration

donnée par les administrateurs de cet hôpital à M. Joseph

Galinier pour représenter ses intén'^ts auprès des archevê-

ques et évêques d'.\uch , Lectoure, Conienges, Couzerans,

Aire, Rajas, Tarbes, etc. — Lettres : — de père spirituel de

l'ordre des FF. Mineurs de Saint-Fi-aneois, accordées à Paul

Rcrlanil, pour la paroisse de Sainte-Gamelle; à Paul Milhés,

l)our le Mas-Saintcs-Puelles; à Paul Borland, pour Mon-

lauriol, età GermainSirven,pourla paroisse de Montgeard;

— de pérc spirituel de l'ordre des FF. Prêcheurs, accor-

dées à Pierre Barlhés, i)0\ir la paroisse de Saint-Paponl :
—

de père spirituel de la Rédemption des Captifs, accordées

à Jean Casanave, pour la paroisse de Villasavary; h Ray-

mond Pons, pour celle de Montmaur; à Jean An'Irieu. pour

celle de Villepinte, età Pierre Grîlhères, pour les paroisses

de Castelnaudary. — Lettres de procureur e» syndic de la

Terre Sainte, accordées à Jean Ces, pour la paroisse de

Puginier. et à Jean Vidal, pour celle de Revcl.— Privilèges

spéciaux accordés aux pères spirituels le ces divers or-

dres.
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B. 2215. (Liasse. I
— 1 piéci', paiiier.

X.Y1II' siècle.— Lettres de protection et sauvegarde

accordées au nom du roi par Marc-Antoine comte de Paulo,

seigneur de Caimoii, sénéchal du Lauraguais, àM. François

de Guilherniy, liabitant de Castelnaudary, pour sa personne,

sa famille, ses agents et ses biens, ou ses ayants-cause, dans

ses biens et possessions dépendant de la juridiction de Mas-

Saintes-Puelles et comprenant les métairies de Fouregisse

et de Fontcouverte.

B. 2210. (Registre.) — lii-4", 38 feuillets, p.ipier.

1936-1953. — État des registres de baptêmes, ma-

riages et sépultures remis au greffe delà sénéchaussée par

MM. les curés et recteurs des paroisses du ressort, en exé-

cution des ordonnances de 1607, du 9 avril 1736, et de

l'arrêt du conseil d'État du 12 juillet 1746.

B. 2217. (Registre.) — (n-foho, 195 feuillets, papier.

1 996-198'3». — Cadits, ou présentations en qualité

de demandeurs, au civil et au criminel, contenant la date

de la remise ou présentation des procédures, les noms des

procureurs constitués, ceux des parties adverses, les dates

des exploits et celles de l'expédition des défauts accordés.

— Noms et qualités de quelques-uns de ces demandeurs :

messire Grégoire de Calouin, contre Guillaume Mario ;
—

messire de Laurens du Castelet, contre un noinnjé Durand,

de Puginier (?) ;
— messire Jacques de Ricard, contre les

consuls et la communauté de Villcneuve-la-Comtal ;
—

messire Yves-Jean-Baptisto de Soubeiran, contre Joseph

Bessifcre ;
— dame Marie-Jeanne de Cogomblis du Rivage,

contre le syndic du chapitre de Saint-Papoul ;
— messire

Joseph-Pierre-Louis Yiguier de Ségadens et Pierre Viguier

de Ségadens, contre Jean Cruzel ;
— messire Barthélemy-

Roberl-Maurice de Moricr, contre les héritiers de Jean-

Baptiste Bonnet ; etc.

B. 2218. (Registre.) — In-folio, 198 feuillets, papier.

1996-1980. — Cadits, on présentations en qualité de

défendeurs, au civil et au criminel, contenant la date de la

remise ou présentation des procédures, les noms des procu-

reurs constitués, ceux des parties adverses, les dates des

exploits et celles de l'expédition des congés obtenus. —
Noms et qualités de quelques-uns de ces défendeurs : maître

Jacques Soumet, contre dame Suzanne de Laurens; —
messire Auguste Dupuy-Montbrun, chevalier de Montes-
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quieu, contre messire Pierre-Paul de Pagézi, marquis de

Saints-Lieux ;
— le sieur Durand, contre messire Charles-

Paul de Laurens du Castelet ;
— noble Jean-Paul de Quey-

rats, contre noble Pierre-Paul de Queyrats ;
— noble

Joseph-Alexandre de Pradines, contre dame Anne-Claire

Cabanis ;
— noble Martin de Ménard, contre noble Pierre-

Louis de Gouget ; etc.

R. 2219. (Registre.) — In-folio, 102 feuillets, papier.

19SO-19S1. — Cadits, ou présentations en qualité de

demandeurs et de défendeurs, au civil et au criminel. —
Noms et qualités de quelques-uns de ces demandeurs et

défendeurs : messire François de Varaigne, contre Jean

Bélinguier ;
— messire d'Abzac de Mayac, évêque de Saint-

Papoul, contre M. Doutre, notaire ;
— MM. Trinchant et

C"*, contre messire de Saint-Félix de Las Varennes ;
—

M. de Cambolas, contre les consuls de Rieumajou et le

sieur Pierre Donnadieu ; — M. le marquis d'Escouloubre,

contre le sieur Berdoiilat; — la communauté de Mauvoisin

et Augcas, contre maître Mailhe, son curé ;
— M. David

Boyer, contre M. Martin-d'Auch ;
— tnaître Brustié, curé,

contre M. de Cassan ;
— dame Henriette de Miquel de

Sainle-Geinme, contre M. le marquis d'Escouloubre ;
—

demoisçlle Guérard d'Hauteville, contre maître Clausade ,"

— le .;ieur Jean Cahos, contre M. de La Boucherolle ;
—

le sieur Jean-Bornard lilatché, contre M. le baron de Co-

mère ; etc.

B. 2220. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1981-1983. — Cadits, ou présentations en qualité de

demandeurs et de défendeurs, au civil et au criminel. —
Noms et qualités de quelques-uns de ces demandeurs et

défendeurs: — M. de Varaigne, luarquis de Bélesta, contre

les consuls et la communauté de Villefranche ;
— Ma-

dame de Lasbordes et ses deux fils, contre messire Jean-

Anne de Raymond ;
— la dame de Cousin, femme de

M. de Rrézilhac, contre les hérilicrsde demoiselle Lalauze
;

— M. Dat, suhdélégué de l'intendance à Casteinaudary,

contre M. de Latger; — dame Gontié de Caussidières, contre

noble Joseph de Caussidières ;
— M. de Marion de Brézil-

hac, contre la dame de Cousin, sa femme ;
— M. de Ca-

pella, procureur du roi en la sénéchaussée, contre maî-

tre Enibry, chanoine et précenteur au chapitre collégial

Saint-Michel de Casteinaudary;— M. Baudoin de Pugn&res,

contre la dame de Limairac, veuve de M. Cousin ;
—

M. Durand, de Lahastide-d'Anjou, contre M. de Riquet,

comte de Curaman ;
— messire Jean-François de Calouin

de Tréville et dame Jacquette-Gabrielle Courtiade, sa
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femme (?), contre dame Marie-Anne-Antoine Duiup, femme

de M. de Loiibens ;
— messire Jnsci.li-AlcNamlrc dr Pra-

dines, contre les consuls et la commuiiaulé de Laiirahuc;

— dame Catherine de Calouin, veuve de noble de Gouzens

de Fontaines, contre inessire Bernard de Calouin, son

frère (?), seigneur de Tréville ;
— messire de Lahartie,

commandeur de Caguac, contre le sieur Raslouil, son fer-

mier ; etc.

B. 2221. (Registre.) — In-fulio, 98 feuillets, papier.

13 83-i7H(>. — Cadils, ou présentatious eu qualité de

demandeurs, au civil et au criminel. — Noms et qualités

de quelques-uns de ces demandeurs : maître Castel, notaire

et procureur à Ca.steliiaudary, contre M. Macaire Dubois

de La Trille ;
— dame de Gouzeus de Fontaines, veuve de

M. de Saint-Scriiin, contre M. de Saint-Sernin, prêtre, tu-

teur de ses enfants ;
— le due de Polignac, contre Jean-

Louis Delga ;
— le syndic des administrateurs des pauvres

de Kevel, contre les officiers de la juridiction du même

lieu ;
— dame Colberl de Seignelay, dame de Bram, contre

Pierre Gayde ;
— dame Maydieu, veuve de M. Laffoii,

contre le sieur Sébastien Maux ;
— M. Jean-i'icrre Canta-

reuil, contre Maurice Viven ; — M. le marquis de Bellissen,

seigneur d'.Vyroux, contre le sieur Charles Domerc ;
—

M. le marquis de Caslelpers, contre le sieur Bernard Lam-

bert ;
— Marianne Mouine, contre le sieur Pierre Uicard ;

— le syndic du monastère de Prouillc, contre mademoi-

selle de Uibejran ; etc.

B. 2222. (Registre.) — In folio, 100 finiillfls, papier.

1993-1790. — Cadits, ou présentations en qualité de

défendeurs, au civil et au criminel. — Noms et qualités de

quelques-uns de ces défendeurs : niessire Charles de Ro-

quefort de Marquai!!, contre M. Jean-Pierre Marquicr ;
—

le sieur Bertrand-Marie Poulaille, contre le sieur Jean

Boussenac ;
— niessire Fi'ançois de Guilhermy, contre

Antoine Rességuier; — niessire Yves de Sainl-Seriiin, tu-

teur (?) des enfants pupilles de dame de Gouzens, veuve de

M. de Saint-Sernin; — M. de Marion de Gaja, contre la

dame de Mai'ion de Villeneuve ;
— le syndic de l'iiùjiital

de Casteinaudary (Saint-Roch), contre M. de Ménard, che-

valier de Saint-Louis, et contre M. Monerie, chanoine au

chapiti'c collégial Saint-Michel de Casteinaudary ;
—

M. Dugla, coseigncur de Moiilcsquien , contre demoi-

selle Bréval, veuve et lii'i'ilière du siciii' Pierre Dugla; —
les demoist'iJes de Ribcyran, contre les prêtres de la con-

sorse de Fanjeaux.

II. 2îî'^. Repistrp.) — ln-fo!io, 9R rfuillcls, papier.

ItMft-fJN?. — (Cadits, ou présentations en qualiléde

demandeiii's et de défendeurs, au civil cl au criminel. —
Noms et qualités de quelques-uns de ces demandeurs et

iléfendeiirs : noble Bouzat île Kicaud, contre les consuls et

la ciimiiiiiiiaiité de Ricaud ;
— le lomte de Bonfunlan,

loulic demoiselle de Puv busqué de Sainl-l'adour ;
— .M. le

ma!i|uis de Gavarret, cmitre le sieur Quinquiry et sa femme;

— .M. de Morier, seigueiir de Mourvilles, conire les consuls

et la communauté de Saint-Félix ;
— le sieur .\ndré An-

gladc, contre inessire de Bermond de Puisserguier ;
— le

sieur Pierre Teysseire, contre M. de Villagre ;
— Biaise

Chavard, contre le syndic des prêtres de la consorse de

Fanjeaux ; etc.

li. 2221. (lUgislre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

1Î9Î-1ÎSS. — Cadits, ou présentations en qualité de

demandeurs et de défendeurs, au civil et au criminel. —
Noms et qualités de quelques-uns de ces demandeurs et

défendeurs : M. le commandeur de Cathelan, contre le

sieur Baille ;
— M. de Malaret, conseiller au parlement de

Toulouse, contre M. Bonnet, de Villasavary ; — Jeaime

Viven, femme du sieiii' Labat, contre niessire de Gauzy-

Driget ;
— M. de Rouvayrolis, contre M. Jalabert, prêtre ;

— noble Connac, aîné, contre Jacques Birbes ;
— dame de

Granioiit, marquise de Ferrais, conti'c le sieur Hugonnet :

— noble Vital de Lauzun, contre le sieur Bernard Pons;

dame Guilhelmette Caldayron, conire Jacques Trauque ,
—

le sieur Pierre Graviassy, contre Bernard Lalger ;
— les

dames de l^a Claverie, contre .M. de Sévérae, sieur de La

Playiiolle ; etc.

B. 2525. (Registre.) — In-fjlio. 100 feuillets, papier.

lîSS-fiî»». — Cadils, ou présentations en qualité de

demandeurs et ilc défendeurs, au civil et au criminel.

—

Noms et qualités de quelques-uns de ces demandeurs et

défendeurs : Madame la marquise de Lordal, contre maître

Maugis, bénélieier an ihaidtie Saiul-Miebel de Ca.^lclnau-

dary ;
— M. de Gauzy-Drigel, mariiuis ile Malespina, conire

noble Hugues-Joseph de Cliambeil : — maître Embry, pré-

ccnteur au cliapiti-e Saiul-Miebel de Casteinaudary, conire

Philippe-Didier de Fonguisou ;
— le sieur Pierre Courles-

solle, contre la dame Martin de Batailler: — maître Vin-

ceul, prêtre, contre les demoiselles de Rcy de Roqucvillc
;

— dame de Giret, fciumc de M. de Gueydon, conire M. de

Lasiens ;
— maître Bories lils, avocat, conire maître
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Desaugles, curé de Labécèdc-Lnuraguais, et les consuls de

celte coniinuiiauté ; etc.

B. 222(i. (Ri-gislre.) - In-folio, 100 feuillets, iJiipier.

f 'SS9-l'î»}>. — Cadits, ou présentatioîis en qualité^ de

dcniandeui's et de défendeurs, au civil et au criminel. —
Noms et qualités de quelques-uns de ces demandeurs et

défendeurs : niessire de Pavie, marquis de Fourquevaulx,

contre maître Aymar, avocat ;
— M. de Bertrand, seigneur

de Montesquieu, contre Alexandre Mallevillc, du même

lieu ;
— dame d'Agède de Bouzat, contre M. Enibry de

Villenouvetle ;
— le sieur Jean-Baptiste Calvet, contre

M. le marquis de La Tour, seigneur de Saint Paulet ;

—
M. Maugi?-Lagari-igue et la dame Albigés, sa femme, contre

le sieur Deuil le ;
— M. ile Sévérac, sieur deLa.Plagnolle,

contre M. de Braiicas deVillars; — maître Aymar, notaire,

contre le sieur Je.in Campagnac fils, de Castelnaudary; etc.

B. '2-221. (Registre.) — I11-4", 740 feuillels, papier.

f639-l630. — Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries nu sur requêtes, tant en pre-

mibve instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel poursuivies :
•— par Pferre-tJermain de Celles,

exacteur de Tréville, pour o'.denir le décret des biens du

sieur Etienne Andrieu, de Castelnaudary, faute de payement

de ses tailles; — par deniriselie Françoise de Comenge,

contre noble Antoine de Cardia, sieur de Lagarde, deman-

deresse en allocation de certains ustensiles ;
— par nies-

sire Guillaume de Fieubet, conseiller du roi et son avocat

général au parlement de Toulouse, coseigneur de Montes-

quieu, contre Bernard de Garaud, soi-disant syndic de quel-

ques particuliers liabilanls de Montesquieu, en opposition

à certaine délibération prise par ces habitants, portant des-

titution de maître Jean Sarme, notaire à Valfcgue, de sa

charge de secrétaire de la communauté de Montesquieu, ce

qu'ils ne pouvaient faire, « étant le demandeur coseigneur

a haut, mo^en et bas et directe dudit Montesquieu, au

« moyen de quoi au( un des officiers ne peut être institué

I ni destitué sans son su et consentement ; » — par noble

René d'Auriol, sieur des Plas, Guillaume Delpecb, prêtre,

prébendier en l'é^'lise Saint-Michel de Castelnaudary, et

Jean Montanier, métayer de la métairie de Troye, contre

Pierre Cahuzac, exacteur de la communauté de Mireval-

Lauraguiiis, en opposition à l'exécution que ce dernier avait

fait pratiquer, pour arriver au recouvrement des tailles de

cette métairie, sur 13 setiers 2 quartiêres de ir purges, n

3 setiers d'avoine,, une paire de bas, et une Vi\ rc de poudre
;

— par demoiselle Jeanne de Baymond, veuve du sieur
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Jean Borrel, conti-e Antoine Rivais, marchand de Labas-

tidc-d'Anjou, et Henri Guilhcm, notaire de Saint-Michel-

de-Lanés, à l'effet de faire pourvoir de tuteurs les enfants

pujiilles dudit Jean Borrel ;
— par Jean Baille, fermier de

noble Raymond de Buisson, pour la seigneurie d'Ayroux,

demandeur en paycmint de 3 quartiêreset 18 coups de blé,

2 liurats un coup et un 24™° de coup d'avoine, plus un écu

nn denier d'aigent, pour les arrérages des cen^ives dues

par noble François de Pey tes, sieur de Saint-Paulet, pour la

raélairie de Fromage, dont ce dernier est tenancier dans la-

dite seigneurie; — par Paul Dolmièrcs, bourgeois de Mont-

ferrand, pour contraindre maître Pierre de Brugelles, avo-

cat, en sa qualité de syndic du diocèse de Saint-Papoul, à

lui faire payer et rembourser le prix « de sou cheval, ar-

1 mes et habits qu'il apportait lorsqu'il fut fait prisonnier

« de par les reb( lies de Mazères ; » — par maître Jean

Lagoussette, notaire royal et premier consul de Villel'ranche,

demandeur en réparation di'S injures proférées contre lui,

en assemblée « des adjoints et députés de la santé, » à l'oc-

casion de l'emprunt de 400 livres qu'il proposait « pour

« l'entier payement du salaire et gages dus à Trusiéres,

« chirurgien et stipendié pour la cure et giiérison des pes-

(I tiférés de ladite ville ; » — par maître George Castelbon,

prêtre, recteur de la paroisse d'Issel, demandeur, contre la

commune du même lieu, en payement de ii charges de vin

et de 3 moulons qu'il a fournis;") ses consuls, en 1629, pour

la nourriture des gens de guerre du régiment de Bussy,

cantonnés à Issel ; etc.

B. 2228. (Regiàlre.) — ln-4», 7i8 feuillets, papi-jr.

1ÎI3I. — Audiences du sénéchal. — Appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en première

instance qu'en appel, dans les procédures au civil et au

criminel poursuivies : — par noble Antoine de Château-

Verdun, sieur delà Jaulanie, demandeur en adjudication des

fins de la saisie qu'il avait fait pratiquer sur les biens de

noble Gabriel de Montfaucon, sieur de Levant ;
— par no-

ble Jean d' Arnave, seigneur et baron d'.Vrnolac, demandeur

en inhibitions et défenses à noble Gaspard do Lanepla,

sieur des Rives, et à Jérôme de Salles, sieur de Fontvives,

de continuer la construction de certain moulin que ledit

Gaspard de Lanepla prétendait être en droit d'établir,

« bien que vassal du demandeur, » sur son terrain, qui

était noble ;
— par le fermier du collège Saint-Martial de

Toulouse, pour obtenir payement de 4 setiers de blé, au prix

de l'année 1626, pour l'affermage de la terre de Laforce,

appartenant ;i ce collège ;
— par messire Jean de Saint-

Sernin, docteur ès-droits, héritier substitué de maître

Jean Faurc, contrôleur des gabelles, demandeur en opposi-



lion rniitrn la saisie ([iio Paul Escargucl, cxartuur de

Mircval-Laura;-'uais , avait lail juati [uer sur son brtail,

pour les (ailles de la uiétairic de Néf,'uebiau, dont il avait

fait abandon et réel délaissement an profit de M. Paul

Faiire; —par Barthélémy Cazcs, de Fanjcanx, appelant de

l'élccliou des bailus de l'iiôpilal du même lieu, pour cause

i de nullité, aiteiitat et injustice dans la rcjecliou de Fraii-

I çois Nouvel, » contre le syndic dosdits bailcs, défendeur

audit appel et coucluaiil h son rejet, « vu que François

» Nouvel est eriininalisé et prévenu pour avoir bailli'

« un soufflet au sieur Siman, secrétaire des consuls, en

« pleine assemblée, dans la maison consulaire, et que, par

« les statuts dudit hôpital, telles gens violeuses ne peuvent

« entrer en la charge de bailes ; » — par noble Pierre de

Gruel. barim de Cauniiuit, deinaiiileur conti'e le sieur Jean

Molinier en payement du droit de « reillage, » afférent

à Tannée 1680, dû pour la métairie de Saini-Marc(d ;
—

par nolilc Olivier de Laurens, seigneur de Puginier, de-

mandeur contre les bailes des hôpitaux Saint-Jacques et

Saint-Roch de Casteliiaudary en payement des ceusivcs

arréragées depuis vinglrneuf ans i|u'ils doivent pour leurs

biens mouvant de sa seigneurie de Puginier ;
— par Guil-

laume Pelisse, fermier de la « bailie» royale de Castelnau-

dary, poursuivant payement du droit de « courroc »

consistant en un seticr de blé dû par M. Jean-Paul de

l.aynes, de Castelnandary, qui est condamne à effeclucr

ce payement sauf son recours contre son vendeur, M. Guil-

hermy, docteur en médecine, qui avait acquis de noble

Biaise de Saint-Scrnin les biens qui étaient frappés de ce

droit ;
— pir M. François de Gay, lieutenant pai'ticulier en

la sénéchaussée du Lauraguais, demandeur en payement

d'une somme de IIS livres qui lui est due pour prix de

10 seliers de blé qu'il a fouru's aux consuls de Castel-

nandary pour la « munition-mortes de la ville, » eu l'aniK'c

1630 ;
— par noble Jean-François d'Auberjou, sieur de la

Chevalinière, pour contraindre les consuls de Laforce à ré-

partir, au sol la livre, sur tous les habitants, le logement

qu'il avait fourni aux gens de guerre cantonnés dans celte

localité durant l'aimée précédente; etc.

B. 2229. (Registre.) — Iii-i», 58C feuillets, paiii.T.

163t. — Audiences du sénéchal. — Appointemeuls

rendus sur plaidoiiies ou sur requêtes, tant en première

instance qu'en appel, dans les procédures au civil et au cri-

minel poursuivies : — par noble Marquis de Durand, sieur

de Uoqucrian, demandeur en cassation d'une saisie pratiquée

sur son bétail, à la requête du sieur Simon Faure, pour le

montant d'un exécutoire de dépens donl le débiteur prin-

cipal est le sieur de La lîoquelle, ([ui en a relevé appel en
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la eoui' du parlement de Toulouse; — par Michel Milhctei

Pierre Fagct, [lour, atti'ndn leur ([uulilé de vassaux de .M. du

Fagel, ôlre déchargés de la sé(iucstralion des biens de ce

dernier, qui ont été saisis à la requête de noble Josué de

Roquefoi'l et demoiselle Anne d'Andrieu, sa fcreme; —
par Jacques de P.uppé, fermier de la bailie de Montgiscard,

p(uir contraindre le sieur Pierre Clerc à démolir le four

qu'il a entrepris de construire dans ledit lieu au préjudice

du privilège clu four banal, auquel il esttenu de venir faire

cuire le jiain nécessaire <'i sa consommation et à celle de sa

famille; ^ par le syndic des consuls de Saint-Julien-de-

Gras-Capou, pour faire déclarer, contre les deux régents

actuels de l'école de la coniuiune, « que cette régence doit

« être mise au concours, et ce fait, qu'elle sera délivrée à

<s celui qui sera trouvé le plus capable ; » — par le sieur

Jean Driget, à l'effet de conlraiudi'C le syndic du chapitre

Saint-Michel de Castelnandary k lui passer instrument

d'affermage des biens du bénéfice de Peyralbe, appartenant

audit chapitre, sur le pied de l'offre qu'il lui a fait signifier

régulièrement; — par le sieur Antoine Jean, à l'elfel d'être

déehaj'gé de la séquestration à lui commise, à la requôiede

noble Jean de Saint-Martin, seigneur de Pexiora, « pour

« raison de ce qu'il n'est aucunement voisin, ni ne possède

<i aucun bien dans la juridiction de Pexiora , et que

« d'ailleurs il est plus que septuagénaire ; » — par noble

Michel (le Levy, seigneur de Montmaur, demandeur contre

Guillaume d'Albouy, sieur de Montgey, en priyeinent des

censivcs dues par ce dernier au sieur Calvel, fermier du

demandeur ;
— par dame Paule de Madailhan, coseignen-

ressed'x\rzens, demanderesse contre la veuve Paule Sicrc

en payement d'une somme principale de 10 livres ; — par

les bailes et boursiers actuels de l'hôpital Saint-Jacques et

Saint-Koch de Castelnandary, contre Guillaume Armaing,

Grégoire Astre, Alexandre Dejean, maître Raymond Don,

avocat, et Jacques Nouvel, bailes et boursiers dudit hôpital

en l'année 1G30, pour les obliger à rendre coiuptc de l'ad-

niinistralion de ses biens pendant l'année de leur charge ;

— par noble Philippe de Gameville, sieur de Montpapou,

contre Pierre Soual, consul et exacteur du lieu de Pugi-

nier, qui demeure condamné à ne lui demander, en exécu-

tion du (( déparleuient des tailles » fait audit Puginier pour

l'année 1631, qu'une cotisation calculée sur un allivrenient

cadastral de quatre sous, pour le jardin, la métairie, le pi-

geonnier, le moulin i\ vent et autres biens que le deman-

deur possède dfins le consulat de Puginier : etc.

B. 2230. (Regi-lip.) - II. -S», 688 feuillols, rapicr.

t«30. — Audiences du sénéchal. — Appoinlements

rendus sur plaiiloiries nu sur requêtes, tant en première
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inslance qu'eu appel, dans les proc(^dui'es au civil et au cri-

minel poursuivies : — par Jean Estèvc, poui'obli^'er maître

Guillaume Dassiés à se présenter devant notaire pour y

consentir la cancell.ition « du colonat » de la mëlairie des

Burlals, appartenant au chapitre de Lautrec, qu'il lui avait

baillé après avoir fait lui-même délaissement du bail

que le syndic dudit chapitre lui en avait consenti ;
— par

demoiselle Marguerite de Rolland, aux fins de contraindre

les consuls de Moniauriol à dresser un nouveau cadastre de

toutes les terres dépendant du consulat qui sont sujettes à

la taille ; — par dame Jeanne Du Caviar d'Espondeilhan,

demanderesse en payement d'une somme de 30 livres qui

lui est due pour prix d'une paire de bœufs ;
— par Abraham

de Durand, sieur de Simènes, contre les consuls et la com-

munauté des Quiihes, pour faire casser « la mutation »

consulaire de ce même lieu, par laquelle il a été élu et

déclaré consul eu son absence et sans son consentement
;

— par maître Jean Escarguel, notaire, l'un des consuls de

Revel, pour faire condamner le sieur Jean Bedène, bour-

geois, h continuer la levée des deniers royaux imposés,

pour l'année dernière (163o), sur la ville de Rcvcl, laquelle

levée l'ut baillée pour une moitié au demandeur et au dé-

fendeur, et pour l'autre moitié aux deux autres consuls de

la communauté ;
— par dame Jeanne de Catel, veuve de

noble Giiillauine de Durand, sieur de Roquesoulet, « ren-

tière » des droits seigneuriaux de Montgeard, demanderesse

contre demoiselle Germaine de Durand en payement des

droits de lods de divers immeubles vendus à cette dernière

en l'année 1632 ;
— par noble Jean de Saint-Martin, sei-

gneur de Pexiora et de Besplas, contre Alexandre Quclhe

et les autres consuls et exacteurs du lieu de Besplas, à

l'effet de faire casser la saisie-exécution pratiquée sur son

bétail pour le contr.iindre au payement de ses tailles, sans

tenir compte des indications du préambule (budget des

recettes et dépenses municipales), qui portent f|ue la

communauté doit lui payer dans l'année une somme de

30 livres pour albei'gue annuelle, et 300 livres pour rem-

boursement de créance ;
— i)ar Antoine Bclvèze et Barthé-

lémy Faure, fermiers de la baille royale deLaurac-le-Gr^ind,

demandeurs en contrainte contre le sieur Paul David, pour

l'obliger au payement de onze quarlières de blé « mesure

« censuale » qu'il doit pour ses censives de l'année 1635;

— par Germain de Celles, exacteur de la communauté

de Ricaud, pour faire maintenir la saisie-arrêt qu'il avait

fait pratiquer entre les mains du sieur Guillaume Armaing

contre les héritiers de feu Antoin(> de Saint-Seriiin, eu son

vivant procureur en la sénéchaussi'e, pour une somme

principale de 8 livres 12 sous 1 denier; — par demoiselles

Marie et Marguerite de Rolland, sreurs, contre noble Char-

les de Nos, seigneur de Moniauriol, demanderesses en
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cassation de la nomination judiciairement faite d'un arpen-

teur chargé de la déliniitatiou de leur propriété avec celle

du défendeur, à cause de la suspicion dont cet arpenteur

est l'objet de leur part parce qu'il est habitant de Mazères

et que tous les habitants de cette localité « sont malveillants

« à l'égard de maître Jean de Domerc, conseiller en la séné-

<i chaussée, beau-fils de ladite Marguerite de Rolland, à

« cause qu'il fut député commissaire pour la démolition des

<i muraill'S de Mazères ; » etc.

B. 2231. (Registre.) — In-S", 636 feuillets, papier.

flfi39. — Audiences du sénéchal. — Appointements

rendus sur plaidoii'ies ou sur requêtes, tant en première

instance qu'en appel, dans les procédures au civil et au

criminel poursuivies :
— par maître Antoine Dedu

,
prêtre

obituaire de Villasavary, contre les balles de l'hôpital de

cette localité, auxquels il réclamait la délivrance de 8 se-

tiers de blé en nature qui lui restent dus par l'hôpital pour

« sa rente » de l'année 1636 ;
— par Guillaume Arnaud,

consul de la communauté de Saint-Paulet, pour contrain-

dre les autres consuls, ses collègues, à lui consentir le

bail de la levée « du livre des impositions de la conimu-

« nauté, comme moins-disant , Ji un sol la livre » pour

tout droit de leviire ;
— j)ar maître Yves de Sérignol, juge

criminel en la sénéchaussée, demandeur en vente judiciaire

des biens saisis à sa requête sur la tête de noble Michel de

Levy, seigneur de Montmaur, à défaut de payement d'une

somme principale de 950 livres 2 sous 6 deniei's; — par

les consuls de la communauté de F^aurabuc, demandeurs

en répression des excès commis en leurs personnes, et au

mépris de la qualité dont ils sont revêtus, par des habitants

de Laurabuc, leurs administrés, qui les ont battus et ont

foulé aux pieds leurs livrées consulaires ;
— par Germain

de Celles, exacteur de la communauté de Ricaud, pour

contraindre les séquestres commis à la garde des biens

saisis à sa requête sur la tête du sieur Jean Rouyre, à re-

mettre au sergent exécuteur chargé d'en faire la vente les

fruits des biens « comniandés en leurs mains ; » — par

noble Jacques Ducup, seigneur d'Issel, demandeur à ce que

certains immeubles vendus par Antoine Rességuier et

Bernarde Olmade, sa femme, relevant de sa seigneurie et

dont le prix réel a été dissimulé dans l'acte de vente, lui

soient dévolus et attiibués pour ce motif, en vertu de son

droit de prélation, moyennant le simple remboursement du

pi'ix stipulé ;
— par maître Guillaume Dassiés, trésorier du

domaine du roi au comté du Lauraguais, associé des sieurs

Paul Dolmières et Barthélémy Maffre pour la ferme i de la

« grande rente de Castelnaudary, » appartenant à l'évêché

de Saint-Papoul, demandeur en cassation de la saisie que



res derniers ont fiit |nMtii|uer sui' une quantilé de 300 sc-

liers de blé qu'il a en (li'pôi dins les greniers du couvent

des Carmes de Cast.'lnauilarj , enti'e les tnains du prieur île

ee eouveni, quoiqu'il ail piyiî, en temps utile, la moitié du

lermagc do ladite grande rente que les termes de son bail

iuettent à sa charge ;
— par messire Jean de Grégoire,

seigneur de Gar lie, vicomte de Monipeyroux, ptre cl légitime

administrateur de noble Pierre de Gn'uoire, sieur de Saint-

Félix, héritier de messire Louis de Claret, évCque de Saint-

Papoul, contre le sieur Charles Ronger, de Lauraline, h

l'effet de faire déclarer, sons sei'meiit judiciaire, par le

témoignage de maître Raymon I d'Acher et Guillaume

.Vndrieu, docteurs et avocats, et de MM. lîarthéleniy Kscar-

guel et Jean Valés, procureurs, que certains « inquants »

ordonnés par le parlement de Toulouse ont été par eux

vérifiés, vus et reconnus « faits et entretenus suivant les

ir ordonnances royaux et arrêts de ladite souveraine cour

« de parlement, us et style du présent siège ; » etc.

B. 2232. (Registre.) — In-l», 816 feuiUfts papier.

•63S. — .Vmlie.ices rju sénéchal. — Appointements

rendus sur plaidoiries on sur requêtes, tant en première

instance qu'en appel, dans les procédures au civil et au cri-

minel pouisuivies : — par messire Charles de Pavie, baron

de Fourquevaulx, deman leur contre Pierre Carrière, bour-

geois de Toulouse, en pay;'ment d'une censive annuelle de

« 24 ileniers toulzas, •} de.iiei'S toui'noiset l pogés », fesant

5 s. 2 il. tournois et 1 pogés, avec les captes, rière-caples,

justices et autres droits seigncuiiTiUX dus depuis 20 ans,

pour les biens que ce dernier possède dans le territoire de

la baronnie de FouriuevauK; — par dame Catherine de

Fontaines, dame de Pordéac, demanderesse en récréance

de 2 pugnèrcs de blé consignées entre les mains d'un sieur

Condomines à la requête d'.Uexandre Quelhe, fermier des

ccnsives appartenant au chapitre collégial Saint-Michel de

Castelnaudary dans l'étendue de ladite ville ;
— par Paul

de Bault, sieur de Sainle-Affriqne, viguier de S u-èze, ap-

pelant d'uiio sentence déjuge ordinaire deVenlun, qui l'a

condamné à rtmlre certaine quantité de paille revendiquée

par maître l'ierre Brougui, prêtre, recteur dudit Verdun;

— par noble François de Peytes, sieur de Saint-Panlet,

demandeur à ce que le sii'ur Jean Vergelly soit tenu de le

faire mettre en possession de certaines pièces de terre qu'il

lui a veniliies et qui sont actuellement exploitées en vertu

d'un décret ju liciaire par le seigneur de Molleville ;
— par 1

M. le procureur du Roi en la sénéelians^S». pour faire con-

damner en 50 liv. d'amende la demoiselle .\nne de IIuc, ,

veuve d'.'Vntoine de Baraigne, à raison de ce qu'elle a fait
\

actionner les consuls de Monlaigiil desant le juge delà I

Aude. — Si':r.ii; 13. —T. II.
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baroni'.ie de Saint-Félix » iiuoique ee soit un ras royal, »

lequel fait constitue un transport de juridiction qui entache

de nullité tons exploits et actes de proci'ilure ;
— par maî-

tre Paul Gautier, prêtre, du lien F^asbordes, contre frère

Raymond de Vernes, « religieux et ouvrier du monastère

« de Saint-Papoul, » qu'il voulait contraindre à ratifier le

contrat d'arrentemenl des terres dépendant « de l'ouvrerie >

diidil monastère qui lui a été passé par le fermier de ces

terres, ou à consentira sa cancellation, sauf remboursement

des améliorations et travaux exécutés et dont il Fera jus-

tifié ;
— par messire Rarihélemy de Robin, abbé de Sorèze,

demandeur en adjudication à son profit d'une métairie con-

fisquée sur le sieui' Jacques Rivene, bourgeois de Puilau-

rcns, condamné à la peine de mort, pourcause de meurtre,

par sentence des consuls de Puilaurens ;
— par dame Ca-

thei'ine de Laroehcfoueault, seigneuresse de Saint-Micbel-

de-Lanés(?), en opimsition à la saisie-exécution que les

consuls de rastclnaudary avaient fait pratiquer, à son pré-

judice, sur une paire de bœufs et une jument harnachée,

liour avoir |)a\ement de sa part des deniers imposés sur les

lial)iiants de Castelnauihiry pour la subsistance des com-

j)agnies du régiment de Saint-Aunés, qui sont en garnisoQ

dans cette ville; — par noble P>enjaniinde I.evy, sieur de

Boscaut, contre Antoine Teulé et noble Michel de Levy,

seigneur de Monln)anr, en opposition à la saisie qui a été

pratiquée postérieurement à celle qu'il a fait opérer lui-

même sur les biens de- ce dernier pour avoir payement :

1" d'un legs de 7,000 écus qui lui a été fait personnelle-

ment ;
2° et d'un legs de 3,500 écus qui a été fait à son

frère, depuis' décédé ab intestat; etc.

B. 2233. (Re?islro.'i — Iii-i", 1,046 feaillel;., papier.

f 640-l«ll. — Audiences du sénècbal. — Appoin-

tements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en
'

première instance qu'en appel, dans le.s procédures au ci-

vil et au criminel poursuivies : — par les consuls de

Castelnaudary, contre Jean Driget, « exacteur des deniers

« royaux et antres imposés sur les habitants du faubourg de

«Laliaslide, » pour le contraindre à rendre compte de la

recette et de la dépense de sa collecte pendant l'année 1639;

— par maître Barthélémy E.scarguel, procureur au séné-

chal du Lauragnais, en opposition ;i l'nppointemeut qui

avait permis au sieur Jacques Jalaberl d'exécuter l'aide

(inq>osition> des gens de guerre imposée sur les babitanLs

de Saint-Martin-la-Lande, attendu qu'd a « nourri les .sol-

« dats des régiments de Touuens, Montagnae, Montpejroux

« et Roqnelaure, et souffert plusieurs logements effectifs

« d'iceuxdaus sa métairie, aux dépens des habitants, qui ont

«déserté ledit lieu; »— par noble Guillaume de Bcdos,

5
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sieur de Tréville, demandeur en payemcntdes censives qui

lui sont dues par le sieur Jean Coste, eniphytëole de sa

seigneurie; — par dame Catlieriiie de Voisins, veuve de

noble Sébastien de Roquefort, seigneur de Marquain, et

noble Louis de Roquefort, seigneur de Marquain, en Ojipo-

sition 'à la saisie-exécution que noble Cbai'les de Franc,

seigneur de Montgey, a fait pratiquer sur leur métairie de

Ci'abrescour, en qualité de eessionnaire du sieur d'Aragon

pour une somme principale de 6,000 livres ;
— par dame

Claire de Jossé, veuve de niessire Pierre-Hurand de Llios-

pital, conseiller du roi eu ses conseils, contre niessire Guy

Duiaur, seigneur de Pibr.ic, à l'égard duiiuel elle deman-

dait l'exécution sur ses biens de l'encbère ordonnée par

arrêt de la souveraine cour du parlement de Toulouse; —
par Robert de Laudun, sieur d'Aucbiabian, pour obliger

les métayers des métairies de Genébriéres, Agasseus,

Piquemoure, la Bourdelte de Barsa, Fonlazels, Fontlanes,

et Laforsate, appartenant aux dames religieuses du couvent

de Prouille, de lui remettre « ie pied » des bestiaux qu'il a

laissés dans lesdites métairies lorsqu'il en a quitté l'affer-

mage ;
— par messire Paul de Montrousier, docteur et

avocat, pour faire adjuger la levée des deniers royaux et

ai. très imposés sur la communauté de Monestrol, dont il est

seigneui' liaul, moyen et b:is, au sieur Pons, qui a fait une

offre avantageuse et duquel il offre de se constituer la cau-

tion ;
— par noble César d'Hébrailh, sieur de Canast, à

l'effet de faire déclarer ouverte à son profit, contre demoi-

selle Diane de Monestron, veuve de noble Jean d'Hébrailb,

sieur de Canast, la substitution réservée au testament de

feu Alexandre d'Hébrailh ;
— par les consiils des com-

munautés d'Issel et de Puginier, demandeurs en rembour-

sement des frais de logement de 12 compagnies du régi-

ment de Roquelaure, qui ont été cantonnées dans ces deux

localilés en 1(>40, contre les consuls de la communauté

de Labéctde, dans laquelle ils prétendent que les 18 com-

pagnies dont est composé ce régiment devaient êti'e ex-

clusivement logées, d'après l'ordre qui en avait été donné;

— par le sieur Nicolas Gillier, maître apolliieaire de Cas-

telnaudary, ptur contraindre nobl.UacquesDucup, seigneur

d'Issel, à lui donner l'invesiture de certaine métairie située

dans la juridiction d'Issel, décrétée à sou profit sur la tête

de demeiselle Raymonde de Soiier et dont il lui a payé les

lods ;
— par dame Jeanne de Portai de Baure, seigneuresse

de Las Touzeilhes, à l'effet de contraindre les consuls de

la communauté dudit lieu à lui payer une somme de

530 livres avec les intérêts depuis l'année 1604, époque à

laquelle il leur fut consenti vente de la moitié de la justice

de la scit;neurie ;
— par messire Antoine de Paule, sieur

de Granvnl, seigneur (J'Avignonet, den'andenr contre les

consuls dudit lieu en payement d'une albergue que ceux-
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ci refusent de lui payer en se fondant sur ce que les ha-

bitants d'Avignonet n'ont jamais joui de l'exemption du

péage ni du droit de pacage aux « communals » d'Avignonet

pour lesquels l'albergue réclamée a été consentie, et que

d'ailleurs celte albergue, si elle est due, ne peut l'être

qu'au fermier général de la défunte reine Marguerite de

Valois, comtesse du Lauraguais; — par noble François de

Saint-Jean, sieur de Belvézc, à l'effet d'être maintenu en

la possession de certains biens qui lui sont advenus par

voie de donation, contre dame Françoise de Pradines,

femme de noble Jean de Laverdiin, noble François de Gou-

zens et de Fontaines, sieur de Lafage, demoiselle Claire

de Sapte, veuve de noble Jaeques-Paul de Fontaines, sieur

de Lafage, et demoiselle Claire de Sapte, veuve de noble

Jaeques-Paul de Pradines; — par demoiselle Jeanne de

Laminsane, veuve de noble Jean de Buisson, seigneur de

Beauteville, demanderesse en payement d'une somme prin-

cipale de 62 liv. 5 s. qui lui est duc par le sieur Paul Gris,

exacteur du lieu de Beauteville; etc.

B. 2234. (Registre.) — In-4°, 974 feuillets, papier.

ie4l-l6-t3. — Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel poursuivies:— pardame Catherine de Benaven,

veuve du baron de Chalabre, contre les consuls de la com-

munauté de Villasavary, à l'effet de contraindre ceux-ci à

porter au compoix l'allivrement de sa métairie de Sévillé

comme terre inculte et en friche, d'après l'état réel dans

lequel elle se trouve actuellement ;
— par le sieur Jacques

Campagnac, à l'effet d'être remboursé de la valeur de

20 bêtes à laine qu'il avait achetées pour le prix de 6o liv.

et qui lui ont été enle\ées par le sieur Jean Arnaud, en

vertu de certain appointement contre lequel il y a appel

pendant ; — par noble Arnaud de Château-Verdun, à l'effet

d'être maintenu en la possession et jouissance de certaine

directe qui lui est contestée par dame Marie de Lordat,

veuve de noble Paul de Varaigne, seigneur de Bélesta; —
par noble Jean de Chastanier-Saint-James, commissaire

ordinaire de l'artillerie de France, ayant droit de demoi-

selles Marguerite et Jeanne d'Huvault, seigneuresses de

Lanta, demandeur en payement contre le sieur Pierre-Si-

mon Cavalier, docteur et avocat, de la censive qu'il lui

doit, pour l'année 1640, des biens qu'il possède dans la

seigneurie de Lanta; lesquelles censives consistent en

1 setier 2 quartières 6 boisseaux 1/4 de blé, 8 setiers 2

quartières 4 boisseaux 1/4 d'avoine, 3 quartiers de gélinc

et 5 liv. 13 s. 9 d. d'argent;— par Raymond Bories, com-

mis au greffe de la sénécliaussée, à l'effet d'être reçu à
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fiire le délaissement do la métairie de Saint-Roch, ai>|)ar-

li'iiant îi l'hôpital de Castelnaiidary, d'oui il est fermier,

l'aulo par les boursiers ilc cet liôiiital d'y avoir fait exécu-

ter les réparations nécessaires ; — par le syndic des prê-

tres de la eonsorsc de Fanjeaux, contre les consuls de la

communauté de Pexiora, aux fins de leur faire défendre

itéralivciiuMit de donner lof;ement de gens de guerre, at-

tendu les privilèges accordés à la eonsorsc des prêtres de

Fanjeaux, dans les métairies qui leur aiipartiennent ;
—

par Raymond Serval, à l'effet d'être déclaré exempt de

l'obligation de faire la levée des deniers imposés à Avigno-

nel « pour pratilications el construction d'un hôpital, » at-

tendu qu'il ne possède rien dans cette localité ;
— par

maître Pierre de Latger, lieutenant principal en la séné-

chaussée, aux fins d'obliger les sieurs François Solier, Jean

Bauzit et autres <i niisliviers » de la métairie de Fonlrou-

zaud. qui lui aiiparlient actuellenient, à venir déclarei',

pour lui servir dans une instance qii'il a pendante en la

cour des Aides de Montpellier, quelle quantité chacun

d'eux a prélevée pour son droit de moisson, en l'année 1G37,

sur le pied « de neuf setiers, un setier les huit; » — par

noble Hugues de Besset, sieur de Couflinal, à l'effet d'ob-

tenir récréance d'une somme de 60 liv., qui a été saisie <\

son préjudice, à la requête du sieur Jacques Portai, bour-

geois de Revel, en vertu d'une sentence de condamnation

rendue le2;^ septembre 1620 ; — parUaymond Barthélémy,

hôtelier de Villefranche , demandeur en payement « des

« frais du banquet qu'il a préparé pour la amtation consu-

« laire de cette ville, » que les consuls anciens refusaient

de lui payer sous prétexte que ces frais, d'après l'usage,

étaient à la charge des consuls nouveaux ; — par les con-

suls de la communauté d'Issel, contre maître George Cas-

telbon, prêtre, recteur du même lieu, à l'effet de faire pro-

céder, |)ar experts judiciaires s'il ne peut y être pourvu

par experts amiables, à la vérification des réparations que

nécessitent les deux églises paroissiales de la localité, « dont

« Tune est située dans l'enclos dudit lieu et l'autre dehors,

« appelée N.-U.-des-Ghamps, » la première desquelles est

très-petite el dans le plus triste état de conservation ; etc.

B. 9235. (Regisl^o.^ - lu -l», 1,044 feulllels, papier.

*®-*ï-i*»43. - Audiences du sénéchal. — Appoin'e-

iiients rendus sur [tlaidoirics ou sur requêtes, tant en (ire-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel poursuivies : — par Philippe Blanchard, pour

obtenir paiement de censives qui lui éiaient dues en sa

qualité de fermier de la bailie royale de Fanjeaux ;
— par

M. le procureur du \\o\ en la sénéchaussée, aux fins de

contraindre Irs consuls de la communauté de Villasavary ;\

rendre comiitr « de l'entier emploi des sommes destinées

« pour l'aumône des pauvres de Villasavary, en l'an-

« née 1841; » — par Hugues Toul/a, demandeur en dé-

charge de la séquestration des fruits saisis sur la tête de

Durand de Mourgues, sieur des Quilhes, «attendu qu'il a

« sept enfants, ce qui est une excuse de >lroit: » — par

noble Louis de Gouzens, pour obliger le sieur Pierre Gris,

bourgeois de Castelnaudary, à lui passer vente, moyennant

le prix de 600 liv. de la métairie de Lapeyrotte, suivant

les accords qu'ils ont précédem:>ient arrêtés sous signature

privée ; — par noble Antoine Le Roy, sieur de La Roquette,

demandeur contre M. SiiTion Gers, prêtre, en payement

de la censive qui lui est due à raison de son fief de Méze-

rac, ponrles 12 sétérées de terre que ce dernier y possède;

— par noble Jean de Casse, seigneur haut, nio\en et bas

justicier de Mnurvilles-Hautes, demandeur en répres>ion

d'un l'ait de chasse commis dans l'étendue de sa seigneurie.

Sur un incident de cette procédure, les accusés demeurent

condamnés à « se faire ou'ir dans trois jours seulement, an-

« trement en viendront de main mi'ie à leurs dépens;» —
par François Combes, de Xogaret, el Paul Raby, ai)pelants

«le leur nomination à la charge consulaire de ï^asTouzeilhes,

liu'ils ne peuvent être obligés d'accepter, le premier, par le

motif qu'il n'ei-t pas habitant de celte communauté puis-

(|u'il réside en qualité de colon partiaire sur une métairie

dépendant de la jui'idiction de Nogaret ; le second, parce

qu'il est mineur de 23 ans, ce qui est une excuse de droitj;

— par Scipion de Cazalet, seigneur de Viileneuve-de-Tré-

ziers, et Jean de Cazalet, son frère, demandeurs à ce que

la métaitie noble de Sallesses, dont le décret judiciaire est

poursuivi sur la tète des héritiers de feu Arnaud d'Auriol,

fils d'Hélène d'Vuriol, leur soit déclarée adjugée par .suite

de l'offre qu'ils ont faite durant les enchères ;
— par M. le

procureur ilu Roi, pour faire défcndie au sieur François

Berdeil de continuer h exercer l'office de procureur au

siège, connue il le fait depuis trois ans «par niati'icnle,»

sans avoir obtenu du Roi des lettres de provision de cet

office. Ce dernier étant actuellement occupé h l'armée du

Roussillon, où il est allé commander la milice du diocèse

de Saint-Papoul, il lui est accordé délai pour produire ses

moyens de défense ;
— par demoiselle Louise de Saint-

Élienne de Caraman, veuve de noble Bernard de Latger.

sieur de Figayrollcs, en sa qualité de légitime administre-

resse de Jacques de Latger, son fils mineur, donataire d(

défunte demoiselle Antoinette de iMarion, à l'efTet d'être

subrogée à l'instance en décret (expropriation'! de biens

commencée par ladite .Vntoiiiette de Marion contre noble

Jean de Gestes, sietn- de la Bernonse ; — par noble Jean

d'Arnavc, sieur d'.Vrnolac, en opposition au décret de s» -

biens poursuivi par MM. Germain Gélis, Antoine Poulailh .
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• Philippe Servat et Jean Couchard, eousuls (le Villefranche

en l'aniR^c 1G41 ; etc.

B. 2236. (Registre.) — In-4°, 1,04-1 feuillets, p.ipier.

1043-1(944. — Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil

et au criminel poursuivies : — par nohle Jean Diif'aur, sieur

de Saint-Amans, maître Bernai-d Gailhar,! , conseiller

du roi, maître des eaux-ct-rorèts en la sénéchaussée

du Lauraguais , et iiohle Jlarc-Anloine Drlord , sieur

de Gousse , ayants-droit des religieux de l'abbaye de

Boulbonne, coseigneurs de Montgailhard, demandeurs en

payement de droits seigneuriaux qui leur sont dus en celle

qualité par maître Guillaume Caman, notaire de Villefranche;

— par noble Gésar d'Âvessens, sieur de Montesquieu, con-

tre les consuls de cette communanté, à Teffet d'être main-

tenu, confoi'mément à la Iran.'iaclion passée entre eux, au

droit « de les précéder en toutes assemblées publiques et

« particulières et en toutes honneurs; » — par Al. Jean de

Lamy, chanoine eu l'église cathédrale d'Alby, demandeur

à ce que la possession de la métairie de Montedevalle lui

soit maintenue ; — par maître Piei're de Brugelles, con-

seiller en la sénéchaussée, eontie noble Adrien de La Tour,

sieur de Saint-Paule', noble François de LaGlaverie, sieur

dé SoupetN et autres places, demandeurs en vente judiciaire

des biens saisis sur la têle de Guillaume Faugèrc, bici's

dont fait ])ai'tie le moulin à vent de Saint-Panlet, acquis

par ledit Adrien de La Tour ; — par Pierre Rigaud, labou-

reur, fermier de la métairie du Gampmas-Naut, ai)parte-

nant au chapitre Saint-Michel de Gastelnaudary, aux fins

de contraindre le syndic de ce chapitre h l'indenniiser, par

voie de réduction du prix de son bail à ferme, des dom-

mages qu'il a éprouvés par l'effet d'une inondation ; — par

Antoine et Jean Sabalier, père et fils, demandeurs en dé-

charge de la séquestration des fruits saisis à la requî'te de

noble Pierre Pétropaule, écuyer, sur la tête de demoiselle

Jeanne de Monard, veuve de maître Jean de Lafailhe, vi-

vant conseiller en la sénéchaussée ;
— par noble Philippe

de Saint-Félix, seigneur de Maurelmont, contre le sieur

Paul Roques, marchand de Gardouch, auquel il réclame

\ selicr de blé, bon et marchand, qu'il est tenu de lui payer,

» mesure à quarton, » en sa qualité de feri'iier des biens

que les héritiers de Jean-Jacqiics Dulaur possèdent, mou-
vant de sa directe, dans le lieu de GarJoueh ; — par noble

Jean de Mandricourt, seigneur du Mortier, poursuivant la

vente « par décret de justice » des biens saisis à sa requête

sur la têle du sieur Jean Gris, bourgeois de Gastelnaudary;

— par noble Charles de Montfaucou, sieur de Montaigut,

DE L'AUDE.

ayant droit et cause de denioiselle Marguerite de Las Gazes,

sa belle-mère, demandeur à ce que noble Philippe de Saint-

Félix, seigneur de Maurelmont, soit condamné à lui payer

les intérêts d'une soinme de 3,450 liv. depuis la date du

jour oîi il en fit cession à ladite demoiselle sur messire

Gaston de Montesquieu, abbé de Villelongue, noble Fran-

çois de Saint-Jean etdeThurin, sienr d'Honnoux, et autres,

jusques à l'année 1638, que les débiteurs justifient avoir

payés d'avance entre ses mains ;
— par noble Michel de

Levy, seigneur de Montmaur, demandeur en aveu d'une

déclaration faite à dame Marguerite d'Astarac, sa mère,

« portant réception de 86 contrats en parchemin de lau-

« zimes, recoiniais«ances de biens reçues par maître Sca-

« pon, notaire, de baux à nouvel achept, échanges, testa-

(I ments, mémoires, etc., à l'effet de servir à de nouvelles

« reconnaissances, » lesdils actes datés de l'année 1623,

dont le sieur Germain Fontes, de Montmaur, est détenteur

et qu'il doit être condamné à restituer ;
— par noble Fran-

çois d'Escornebœuf, sieur de Teulet, demandeur à ce que

noble Jean de Lacombe et Jeanne d'Escornebœuf, sa femme,

soient tenus de venir déclarer s'ils entendent se servir de

deux actes de signification de leur contrat de mariage, actes

contre lesquels il a l'intention de se pourvoir en faux, quoi-

qu'il ait acquiescé à leur contenu en acquittant la cession de

500 liv. faite sur lui par Jean d'Escornebonif, son frère, en

rejirésentalion de partie de la constitution dolale advenue

à ladite Jeanne d'Escornebœuf du chef de dame Suzanne

de Durand, sa mère ;
— par demoiselle Antoinette de Saint-

Sernin, contre Gatherine Again, sa mère, veuve de noble

Jacques de Saint-Sernin, et à présent femme de Louis Rin-

gaud, bourgeois de Villefranche, à l'effet d'être déclarée

majeure de douze ans et mineure de vingt, et d'être en-

suite pourvue d'un curateur ad lites; — par dame Gathe-

rine Agarn, veuve de noble Jacques de Saint-Sernin, et à

présent femme du sieur Louis Ringaud, bourgeois de Ville-

franche, à l'effet de se faire restituer l'éducation et la tu-

telle de demoiselle Antoinette de Saint-Sernin, sa fille, dont

noble Jean de Saint-Sernin, trésorier du domaine au comté

du Lauraguais, s'était emparé et qu'il avait fait déclarer

majeure de douze ans, sous prétexte que la demanderesse

s'était rendue indigne de cette éducation et de cette tutelle

en convolant à de secondes noces dans l'année du deuil; etc.

B. 2237. (Registre.) — Iii-4°, 938 feuillets, papier.

1G44-Ifi45. — Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en

première instance qu'en appel , dans les procédures

au civil et au criminel poursuivies : — par demoiselle Phi-

lippe d'Auriol , femme de noble Olivier de Ronavent,
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sieur dp Giim, pour loutrniuiire les h(*riliers d'Arnaud

l'Auriol, sieur des Plas, ;'i lui payer le le^'s de 8,000 liv.

.1 elle fait par noble René d'Auriol.son père, dont les biens

•^ont PU la jiosscssion desdits hi'ritiers ;
— par Jean Cor-

nac, marchand de Labécède-Launiguuis, « débiteur banni»

pour une souMue de Ho liv. qu'il devait à un sieur Jean

Fabre, conlre ce dernici', auciiiel, de sou côté, il réclamait

une somme de M) liv. qu'il lui avait payée en excé<Iaiil du

prix d'alTeiiuaiie de la uu'lairie de Laprade, dont il venait

d'être exprojjrié ; — |)ar noble Jacques de Raymond,

seiyiieur de Lasbordcs, pour contraindre les consuls de

Villei)inle ;\ se présenter, sous bref délai, dans sa maison

icigncuriale, « par-devant notaire et ténioings accordés, »

à l'effet de passer certaine transaction dont les clauses sont

convenues entre parties ; ce que les consuls de Villepinte

olïi"iient de faire, mais toute autre part que dans ladite

maison ;
— par le sieui' Antoine Alaux, demnndeiir eu dé-

charge de la séquestration de la métairie de la Borde- Vieille,

que veu' lui imposer l'i^xactcur de Villencuve-la-Comtal,

quoiqu'il ait à pourvoir à la subsistance do cin(| entants

et qu'il soit scptuaKénaire ;
— par les bailcs de la confré-

rie du Corpus Christi, érigée en l'église paroissiale de

Monigeard, aux fins d'obtenir, par préférence à tous autres

créanciers, payement des censives et l'entes à eux dues, en

cette qualité, par maître Pierre Faure, notaire d'Aigne,

dont les bi('n> sont mis eu distribution ;
— par noble Jean-

Louis d'Aui'iol, sieur de Piqucliairau, demandeur en adju-

dication du bénéfice d'une sentence de la cour des Aides

de Montpellier, poi'tant déclaration «le noblesse d'unequan-

titi- de 00 sétérées de terre dépendant de sa métairie des

Arnands, dans le consulat de Peyrens ;
— par maître An-

toine de Saint-Sernin, prêtre, recteur de Saint-Jacques-de-

l'ont-Levet, et Hugues Font, fermier des fruits décimaux

appartenant dans cette paroisse à l'abbé de Sorcze, deman-

deurs en maintenue du droit de dîme que leur contestait

maître Joseph Dat, docteur et avocat eu la sénéchaussée,

habitant de Saint-Jacques-dc-Pont-Lcvct ;
— par noble

Paul de Vcruon, sieur de Scyre, demandeur en payement

de certaines censives qui lui sont dues par Bcrengcr Sa-

quet, son eniphytéote; — par noble Geraud de Niort,

seigneur de Niort, demandeur en décharge de la cote qui

lui a éié imposée, en l'année 1()42, dans le lieu de Mont-

niaur, pour l'entretien de la milice du diocèse, attendu qu'il

faisait partie lui-niCmc de cette milice avec la^iuellc il a pris

part au siège de Perpignan ;
— par Paule de Bellegarde,

dame de Gondrin, seignenresse en toute justice, haute,

moyenne et basse, du lieu d'Aiiraigne, contre les consuls

de cette communauté, qui l'ont frappée de saisie-exécution

pour le payement des deniers municipaux imposés sur les

habitants dudit lieu .sans lui avoir fait signifier le montant

di' sa cote, dont elle poursuivra la décharge h cause de ses

motifs d'excmplion ;
— pardemoisell-' Mai'ie de Bi-ynaguel,

veuve de mcssire l'hilipite de Varaignc, à l'elTel de con-

traindre noble Louis de Varaigne à accepter la tutelle de

Geraud de Varaigne, son fils pupille, que l'assigné refusait

en se fondant sur sa qualité de militaire qui l'empèclialt de

remplir utilement cette charge, et sur ce qu'il existait un

onde maternel du pupille, à qui elle revenait de droit; —
])ar Pierre de Brugclles, bourgeois lUt Villcnouvclle, conlre

les consuls de cette communaiili', aux(|uels il n'clamait le

monlant des dommages causés k sa maison d'habitation

par les gens de guerre logés à Villeiioiivelle. Hilns leurs

défenses les consuKs déclarent « qu'ils n'ont donné aucun

« logement aux gens de guerre dans la maison du deman-

« (leur; que ceux-ci s'y sont logés de force et par violence,

« et que lui seul n'a pas soufierl de d') iimage, ainsi tous

« les habitants ont été foulés et excédés, uirme les consuls

« de lailitc comniun.inté ; » — par noble Hugues-Gcr-niain

de Coffinières, sieur du Valés, demandeur en ouverture à

son profit de la substitution réservée au testament de Ger-

main (le Coffinières, et à être maintenu en la (lossession

des biens de ce dernier que lui contestait noble Jean Uu-

faur et de Fontaines, sieur de Belflou, en sa qualité de

père et légitime administrateur de demoiselle Mondette

Dufaur et de Fontaines, fille de feue Jeanne de Coffinières,

celte dcrnii'^re fille de Grégoire de Coffinières, fils du testa-

teur ; etc.

b. iiS^. (Ilegisi.re.) — In 4", 402 f(;nillels, papier.

l<t4t-l(c-(5. — .Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civ il et au

criminel poursuivies : — par noble Louis d'Hébrailh, sieur

de Canast, demandeur en resiilulion de trois masques de

Venise, ou en payement de leur légitime valeur, t\\éc k la

somme de 6 livres; — par IlaymondGautier, « maître pa-

« rédicr, » (maçon) à Casteliiaudary, aux fins de contrain-

dre dameGermainc de Martin, veuve dusieurJcan Laurcns,

à lui payer une somme de (j liv. 10 s.; — par .Marguerite

Saffon, demanderesse contre le sieur François Cassaing

en restitution de certaine qnantitéde blé ((u'elle awiit dépo-

sée en la maison de ce dernier, ^ h cause qu'elle appréhendait

or que, à raison de la contagion qui était pour lors (1C30)

« à la présente ville de Castelnaudary, les consuls la lui

a plissent pour subvenir aux nécessités d'icellc ville; » —
par le sieur Jcan-i'anl Vcrncs, bourgeois d'.Vviguonel, de-

mandeur en payement de 6 poulets, chapons, (5 géliucs et

«soixante dix cents » d'oeufs, faisant partie de la première

année de la rente qu'il lui doit, d'après sou bail, pour le
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« colonat » lie la Tni^tairif" dp la Plagnollo, siliide dans le

consulat de Mas-Saiiiles-Puelles, qu'il lui a baillée à ferme;

— par Dominique Payré, laboureur, pour faire estimer par

experts judiciairement nommés à défaut de concert amiable,

les dommages que riuondatioii qui vient d'avoir lieu (juil-

let 16-43) a causés à la récolte pendante des fruits de la

niétaii'itt qu'il tient à ferme de M. Jacques Barthés, ancien

procureur en la sénéchaussée; — par Noël Chauveau, maître

chirurgien h Castclnaudary, à l'effet de faire nommer des

arbitres pour vérifier la demandeen payement de vacations

« de sou art, » qu'il a faites pour maître Jacques de L.itgcr,

ancien lieutenant principal en la sénéchaussée du Laura-

guais; etc.

B. 2239. (Registre.) — In -4", 1,0118 feuillets, papier.

14>45-l(>4iH. — Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel poursuivies: — par George Fieux, habitant

de Villefranche, pour contraindre les consuls de cette ville

à lui consentir le bail de la levée des impositions de la

communauté, sur la base « de sa moins-dite d'un denier la

e livre pour droit de levure, » et sous la promesse de four-

nir trois cautions, au nombre desquelles figure M. de Sé-

rigtiol vieux, juge criminel en la .sénéchaussée; — par le

syndic de la confrérie des Pénitents biens de Casieinaudary,

pour oldiger M. Jean Bérenger, « maître sculpteur île la-

s dite ville, à parfaire dans brief délai la besogne à dorer

a la chapelle de cette confrérie et l'abaissement de la

« charpente, » conformément aux clauses du bail qui lui en

a été consenti;— par maître Jacques de Latgcr, maître des

eaux-et-tbrêts au comté du Lauraguais, demandeur en

homologation de la cession qui lui a été faite de la métairie

de la Peyrolte, située dans le CMUsnlat de Laiirac-le-Gratid,

par Bernard Bourguignon, exacteur dudit lieu, en l'année

1637, qui en avait obtenu le décret (expropriation) contre

son possesseur, moyennant le prix de 78 liv. 5 s. H den.

« de reste dû des item de taille de cette métairie; » — par

Joseph Martin, habitant d'Issel, au fins de faire mettre en

vente certains fruits de la métairie de Pechcaulel, dont il

est séquestre, et qui ont été saisis sur la tête des héritiers

du sieur Jean Bonjour, de Castclnaudary, pour défaut de

payement des tailles dues ;— parnoble François d'Héhrailh,

sieur lie Laval, demandeur contre noble Louis d'Héhrailh,

sieur de CanasI, en payement de sa part légitimaire des

biens de feu lo sieur de Lasprades, leurfrère, tué à l'armée,

et auquel ils succédaient par égales portions; — par noble

Gabriel de Saint-Pierre, fermier de la seigneurie de Bou-
niens, pour contraindre les consuls de la communauté de

DE L'AUDE.

ce nom K lui payer l'albergue de 45 setiers de blé qu'ils

font annuellement au seigneur; — par le syndic de cer-

tains habitants de Lanta, contre maître Antoine Pomiés,

notaire, consul et exacteur du lieu de Lanta, pour l'obliger à

rendre compte de la somme de 3,096 liv. qu'il a reçue, en sa

qualité, du syndic du diocèse de Toulouse, « pour le rem-

« hoursementdesfrais, foulPS,doraraages et intérêts soufferts

« au logement de l'armée du roi, conduite par le sieur de

« Villeroy loger audit Lanta au mois de juillet 1644; » —
par Jean Mazières et Jacques Grilhères, consuIsdeLabaslide-

d'Anjou, appelants de l'appointeiuent de M. le viguier du

Roi, qui a relevé le sieur Jean Rivais, marchand à Casiei-

naudary, de la charge de consul de Labastide-d'Anjou à

laquelle il venait d'être élu ; le motif de cet appel fondé sur

ce que Ce dernier réunit les conditions nécessaires pour

remplir cette charge, puisqu'il est originaire de Labastide-

d'Anjou et y possède « quantité de bien; » — par messire

Louis de Itoquefort, seigneur et baron de Marquain, de-

mandeur en cassation de la saisie pratiquée sur ses biens

à la requête de messire Charles de Franc, seigneur de Ca-

liuzac et Montgey, à défaut de payement des intérêts de la

cession qui a été faite à ce dernier, au mois d'octobre 1638,

par M. d'Aragon, des 6,000 liv. de la constittition dotale de

sa femme, sœur du demandeur; — par messire Pierre

d'Anibes, conseiller au ))arlement de Toulouse, prenant la

cause du sieur Jean Debers, sergent royal d'Auterive, de-

mandeur en opposition à la saisie que le sieur Guilhem

Faure, marchand de (jintegabelle, a fait pratiquer sur sa

métairie deLongus,en vertu de certaines dispositions tes-

tamentaires de noble Hector de Lassus, au sujet desquelles

procès entre parties est actuellement pendant au conseil

d'État ;
— par maître Alexandre Brunel, docteur et avocat,

demandeur contre nolde Philippe de Gameville , sieur de

Moiitp ipou et de Puginier, à ce qu'il soit tenu de « se ran-

ger » en l'instance en distribution des biens du demandeur

entre ses créanciers, y déduire son intérêt, et faire colloquer

sa créance; etc.
'

B. 2240. (Registre.) — In-4», 668 feuillets, papier.

16â€i-l(S19. — Audiences du sénéchaL — Appoin-

temenls rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qti'en appel, dans les procédures au civil et

anciiminel pour.'tnvicN : — par noble Michel de Levy, sei-

gneur de Montmaur, demandeur en payement des droits

féodaux qui lui sont dus par le fermier des biens de maître

de Jean Sahuc, prêtre, curé (?) de Montmaur; — par mes-

sire David de Vernon, baron de Villeneuve-Ia-Comtal,

poursuivant, contr? les consuls de la communauté de ce

nom, pajement d'une somn e principale de 46 livres; —
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par Oeraiid Miquol, exacleiir du lieu d'Issis, pour faire

compenser avec les tailles ducs par uiessire Jean de Ga-

lamba, sci^'iieur d'Issus, les arrérages des censives et

droits seigneuriaux qu'il doit à ce deriiier; — par Hiluire

Canut et Pierre Delestaing , consuls de MtMilt'erraiid

,

à l'effet d'être dt'chargés de la séqueslratioa des biens

saisis sur l'un des contribuables du nièuie lieu à la requête

le M. Antoine Teule, receveur du diocèse de Saint-Papoul,

et de M. Jeaa Dolestaing, collecteur do Montl'errand ;
—

• ir Martin Maurel et Antoine Courtade, boucbers à Cas-

liiaudai'y, pour l'aire casser le bail des iiuutes Inmrheries

de la ville consenti, par les consuls de Castelnaudary, à

.Seipion Rélaïuy et ^faurice Aiaouroiix
,
postérieurement à

leur moins-dite et à leur offre de pi'cndrc la fourniture de

ces boucheries aux prix suivants : 7 s. 6 d. la livre de

bœuf et de veau, el 8 s. 6 d. la livre de mouton, ou 8 s. la

livre de l'une et l'autre viande, sous la coiulilion de faire

lion de 200 liv. à l,i commune; — par noble Jacques de

Raymond, seigneur de F^asbordcs, pour être l'eçii opposant

"i l'imposition d'une somme de 900 livres, mise à la

charge de la connnime pour la dépense des gens de

guerre, et répartie entre les habitants par les consuls sans

que ces liabilants aient été appelés à la votei- ;
— par

noble Hugues-Germain de Coufin du Valés, demandeur en

dommages contre le sieur Guillaume Thouzet, qui n'avait

pas travaillé en bon ménager les terres de la métairie qu'il

lui avait baillée îi ferme. Par voie incidente, ce dernier con-

cluait à ce ([ue la cause fiît renvoyée devant le présidial de

Castelnaudary, attendu que la demande principale ne dépas-

sait pas la somme de oOO livres ;
— par messire Thomas

de Laurens, théologal au chapitre de Saint-Papoul, contre

Antoine Delon et Louis Colombier, fermiers du bénéfice de

Saint-Jean de Bordes, demandeur ei payement de 14 setiers

de blé qui lui étaient dus pour sa théologale; — par noble

Henri de Saint-f^tienne, sieur de Lapomarède, demandeur en

qualité « d'oncle impitoyable des enfants pupilles «de M. de

Latger, sieur de Tigayrolles, à être reçu à faire opposition à

la saisie-exécution jpratiquée sur les hii'us desdils pupilles

par l'exaeteur de Castelnaudary; — par noble Jean Dufaur

de Ribonnes, sieur de Saint-Amans et Monigailhard, deman-

deur en reprise de certaine instance, depuis longtemps sus-

pendue, qu'il avait portée devant !c sénéchal contremaître

Arnaud Guérin, notaire de Baziége, et demoiselle Marie de

Terrier, sa femme; — par maître Paul de Bahiares, docteur

et avocat, seigneur haut, mo\ en et bas de Moiirvilles-IIautes,

demandeur en payement des censives qui lui sont dues pai'

Jean et Raymond Caiitegril, liabilants de sa seigneurie, pour

les terres qu'ils tiennent de lui en eniphytéose; — par noble

Charles de Franc, sieur de Montgey, demandeur contre le

sieur Antoine Ramond,(lu lieu de Sl-l''éli\, en payement des
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censives arréragées qui lui sont dues pour la métairie que

ce dernier vient d'acquérir, dans sa seigneurie, de noble

Fran(.ois de Brunenc, sieur de Caslelas; — par noble Ga-

briel de Chaussens, sieur de Villeslisses et Buzarens, de-

nian<leur en exécution de certaine sentence rendue au

sénéchal de Carcassonne contre les consuls de la. Cité,

suivant arrêt de renvoi de la cause doimé par le parlement

de Toulouse; etc.

B. 2'J4I. (Registre.) - In-i», 930 feuiUers. pipicr.

««S47-IG98. — Audiences du sénéchal. — Appoin-

tements rendus sur |)laidoiries ou sur requêtes, tant en

première instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel poursuivies : — par noble GuyondeGavarret

,

sieur de Saint-Léon, aux fins de contraindre le preneur à se

présenter devant notaire pour passer acte de vente « de la

« coupe d'i:n bois à haute futaie qu'il vient de lui vendre »

et à lui eu payer le prix, qui est fixé à !2,SoO liv. L'adversaire

dc^L de Gavarrct voulait faire cette procédure devant le juge

ordinaire de Saint-Léon. Elle fut retenue et vidée au séné-

chal du Lauraguais, sur les conclusions de l'avocat de

M. de G.ivarrct, « attendu sa qualité de noble ; » — par no-

ble Arnaud de Gameville, sieur de Linaret, pour contrain-

dre noble Jean-Louis d'Auriol, sieur de Piquebarrau, son

beau-frère, à lui payer les i, 000 liv. qui ont été constituées

en dot à demoiselle. Charlotte d'Auriol, sa femme; — par

noble Guillaniiie de Bedos, sieur de Tréville, demandeur,

contre un habilaut de sa seigneurie, en payement d'un

droit do « fouage » que lui conteste noble Pierre de Gis-

card, sieur de Ricaud, en se fondant sur ce qu'il a l'entière

propriété de la maison que l'assigné habite avec sa famille;

— par M. le procureur du Roi, pour contraindre les con-

suls de Pexiora à faire la collation de l'obit de Troye à

tel titulaire qui- leur paraîtra digne, et à donner compte des

fruits et émoluments de cet ohil pour servir aux frais du

service divin qui est prescrit par le fondateur; — par

Pierre Lafont, de Villepinte, à l'effet de contraindre les

consuls dudit lieu à lui passerle baildufour bar,al, ;\ la suite

d'une surenchèro de 13 liv. qu'il a faite sur le prix pour

leiiuel ils l'ont adjugé au sieur Antoine Varennes. Sur la

réquisition de M. h' procureur du Roi, l'appointenient or-

doniu- que l'offre de 13 liv. faite par le demandeur servira

de base à une nouvelle enchère «ou indiquant surabondant

« par tout demain de la ferme du four dont est question,

a pour la délivrance en être faite h celui .pii fera la coudi-

« tion meilleure;- -par les consuls de la communauté de

Soupetx, à l'effet d'être reçus opposants aux précédents

appointements qui les ont condamnés, à la requête de

maître Antoine Griffoulel, prêtre, recteur dudit Soupetx, 5
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rebàlir la maison presbytéralc aux frais de la co:nmiine ; les

inolil's de leur opposition pris de ce que c'est feu maître .lean-

Paul Soiirî'ze, son priVléeesseur, qui a démoli cette maison

el disposé de scsjnatérianx, et t\\u\ c'est dès lors contre les

héritiers de ce dernier et Tion contre la commune qu'il doit

exercer son recours; — par maître Cerand de Be\gnaguet,

docteur es droits, en sa qualité de père et administrateur

de Philippe- Paul-Grégoire, Jean, Isabeau et Marguerite de

Reynagncl, demandeur contre noble Grégoire de Lauer-

sonne, sieur de la Callcrie, son beau-frère, à ce que ses en-

fants pupilles, comme représentant Peyi'onnc-Gei'inaine de

I.apersonne, leur mère, soient envoyés en possession d'un

tiers des biens formant la succession de demoiselle Glaire

de KarL'ues, mère de cette dei'nière; — par noble Bernai-d

de Gliàteau-Verdun, sieur de Pechcalvel, seigneur de Saint-

Germier, demandeur en payement de la moitié du droit de

lods de la métairie de la Pause, acquise, <lans la seigneurie

de Saint-Gerniier, par maître Jean de Galiés, ])rêlre, rec-

teur du mêuH' lieu, droit que celui-ci offrait de payer sauf

déduction du montant des cabaux et outils de la métairie,

qui sont compris dans la vente, mais ne sont pas soumis

au payement du droit, lequel ne frajjpe que les fonds de

teri'eet les sols bâtis; — par noble PiOlland de Faure, bour-

geois de Toulouse, seigneur justicier et coseigneur directe

de Sainte-Foy, demandeur à ce que noble Charles daPaule,

écuyer, soit condamné à lui passer nouvelle reconnaissance

du sul de sa maison et d'une pièce de terre situées dans la

seigneurie de Sainte-Foy, au ténement de Lassalle, qui ont

été reconnus en laiS, par le tenanidcr, à noble Martien de

La PlagnoUe, sous « l'oublie " de deux pugnères de blé

froment tt mesure de Toulouse, purgé à deux cribles, » les

justices de 2 deniers loulzas, et les captes el arrière-captes

d'autres 2 deniers toulzas; — par messirePaul deGaraud,

seigneur de Montesquieu, poni' contraimlre Guillaume de

Lapersonne, sieur d'en Gasc, à lui consentir nouvelle re-

connaissance pour la métairie de la Combe-Blanque qu'il

possède dans la seigneurie de Montesquieu, et qui fut re-

connue, le 4 avril 1562, par Jacques Tiessol, devant maître

de Fieubet, notaire, sous les droits seigneuriaux qui sui-

vent : « oublies, un setier, deux quartières, un boisseau

« blé, el trois quarts de deniers tournois; justices, un de-

« nier et demi toulza, captes, un denier et demi toulza, et

a rière-captes, également un denier et demi toulza; » etc.

B. 2242. (Registre.) — lu-i", 888 feuillels, papier.

1648-1649. — Audiences du sénéchal. — Aiipoinle-

ments l'emhis sur jdaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel poursuivies : — par noble Guillaume-François
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de Foucauld de Montesquieu, sieur de Mouzens , à l'effet

d'être maintenu en possession des biens qui lui ont été

donnés par noble Philippe de Foucauld, sieur de Langau-

tiei', son ayeul ("?), et par feu Guérin de Foucauld son père;

— par noble Pierre de Brugelles, docteur et avocat, pour

contraimlre le dét"nt(nir à lui remettre le contrat d'achat

de la métairie d'en Sans ou del Tecou, à lui vendue par

maître Frani;ois deCathala, conseiller du Roi, receveur des

tailles au diocèse de Saint-Papoul; — par noble Jean-Pierre

de Montserat, sieur de Cessales, demandeur » en excès »

contre divers prévenus qu'il avait fait ajourner, à raison de

sa qualité, devant le sénéchal du Lnnragnais ;
— par maître

Bei'uard I>abernadie, prèti'c, l'ccteur de Lagarde, pour con-

traindi-e 1rs consuls de cette communauté « à lui bâtir une

« maison presbytérale et lui bailler les meubles néces-

« saires; » — par noble Louis de Saint-Marcel et dame

de Roger, sa femme, pour le règlement de certain différend

existant entre eux et noble Jean-ÎIarc de Gaulejac et la

dame de Roger, de la maison de Ferrais, « dont toutes les

» affaires sont renvoyées par-devant le parlement de Pro-

I vence; » — par noble Guy Dapac, sieur de Combetrouve,

demnndeuren payement des droits légitimaires appartenant

à dame Diane de Monlfaucon, du chef de son père, pour

lesquels droits il a fait siisir entre les mains de leui's fer-

miers les fi'uits et f(mrrages des métairies de Tournecoupe

et de l'Albarel, appartenant â messire Pierre de Montfau-

con, baron d'Hauteville ;
— par noble Louis de Roqucfeuil,

seigneur de Saint-Marcel, mari de dame Antoinette-Ger-

maine de Roger de Ferrais, ])Our contraindre messire Jean-

Marc de Gaulejac, seigneur et baron de Ferrais, mari de

dame Jeanne de Roger de Ferrais, à venir déclarer judiciai-

rement que la donation faite au demandeur pai' ladite

dams sa fennne, par acte du 20 aoiit 1629, reçu par

maître Vidal, notaire, a été révoquée par la donatrice,

et qu'il cousent à l'effet de cette l'évocation ;
— par no-

bl(! Guillaume de Garaud, sieur de Montfort, contre noble

Jean de Cariais, sieur de Montaudry, en sa qualité d'ad-

minislratenr légitime de Germaine, Marguerite et Ma-

rie de (Jaiials, ses filles, héritières de demoiselle de Ga-

raud, leur mère, liUe et héritière de feu noble Bernard de

Garaud, sieur de Valègue, demandeur en payement de la

portion légitimaire qui lui revient sur les biens délaissés

par demoiselles Catherine de Garaud et Marguerite de Ga-

raud, sœurs, religieuses, filles dudit sieur de Valègue ;
—

par l'économe du collège Saint-Pierre de Castelnaudary, à

l'effet de contraindre le sieur Antoine Pons, bourgeois de

ladite ville , à rendre com|)te de son administration des

biens et revenus de ce collège dans bref délai, sous peine

de 50 liv. d'auienile ;
— par Bernard Laniy, bourgeois de

Castelnaudary, pour obliger maître Jean de Figuières, prêtre,
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recteur tl'Ajroiix, ;ise présenter ilev.iiil iiulairu à l'effet de

eonseiitir acte de la vente que le deinaiideur lui a faite de

la métairie de Saint-Jean, ilaus le territoire deMas-Sainles-

l'uulles; etc.

B. 22J3. (Kegislre.) — Ii.-4°, 980 feuillels, pa|)ier.

1630. — Audiences du sénéchal. — Appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en première

instance qu'en appel, dans les procédures au civil et au

criminel poursuivies : — par François Ubeleau, exacteur (K-s

tailles de la \illc de Casteliiaudary, en l'année IGii, de-

mande ir en vcnle judiciaire de biens saisis à sa requcte sur

la tête des héritiers de maître Paul ISonjour; — par noble

Guillaume de Dui'aiid, au\ lias de n'être; ni compris ni

cotisé au compoix terrier du lieu de Cinleyabelle, pour l'>s

biens dont il a\ait donné le détail dans l'exploit inlroductif

de l'instance ;
— par les consuls d'Ayroux, pour obliger !c

syndic du chapitre Saint-Michel de Castelnaudary : 1° à

leur délivrer les six setiers de blé qu'il doit foui'nir pour

les distributions à faire aux vrais pauvres du lieu; 2» et

à terminer les réparations de l'église paroissiale, auxquelles

réparations les consuls doivent contribuer pour le transport

des matériaux ;
— par maître Yves de Sérigaol, juge crimi-

nel en la sénéchaussée, demandeur en adjudication des

droits seigneuriaux qui ont été saisis sur la tête de noble

Michel de Levy, sieur de Moiitmaur; — par maître Michel

de Fraissinet, chanoine au chapitre de Castres, contre

maître Jean-Paul de Fraissinet, doyen au chapitre collégial

Saint-Michel de Castelnaudary, duquel il réclamait aveu et

payeaient d'une promesse de 900 livres; — par les consuls

de la communauté de Soupctx, contremaître Antoine Grif-

Ibulcl, recteur dutlillieu, qu'ils voulaient contraindre à entrer

<i pour une part dans les réparations du clocher de l'église

i paroissiale, » ce que celui-ci refusait en se fondant sur

ce qu'il n'était tenu de participer qu'aux réparations de

l'église même ; — par demoiselle Marie marquise de Lordat,

veuve de M. Pierre de Brugelles, bourgeois de Villenouvelle,

aux fins de contraindre M. André Francés, avocat, ou

Pierre Teisseyre, marchand, et Jean Samaran, procureur en

la sénéchaussée, à prendre la tutelle de demoiselle Claire

de Bi'ugelh.'s, lille de la demanderesse et dudit Pierre de

Brugelles
;
— |)ar René de Soubeyran, écuyer, habitant de

Narboiine, demandeur à ce que demoiselle Marie de Bru-

gelles, feujuie de maître Jean Samaran, procureur en la sé-

néchaussée, soit tenue de nounner u.i expert chargé,

conjointement avec celui du demandeur, de dame Claire

de Brugelles, femme de Pierre Teisseyre, marchand de Ville-

nouvelle, et de Michel Bertrand, tuteur de demoiselle

Claire de Brugelles, fille de feu l'icrie Ue lîrugelles et de |
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Marie de Lordat, de faire l'esiimaiiou et le partage des biens

de la succession de demoiselle Jeanne Francés, sa mère,

dcscjucls biens il doit lui être attribué un ciiuiuiéme pour

sa |)art légilimaire : — par messirc Bernani-Antoine de

Montesquieu-Sainle-Colomlie, seigneur et baron du Fagct,

jiijur contraindre la dame Marie Terrieux , veuve de

maître Ai,toine Campredon, procureur en la chambre de

l'Edit, à lui payer les droits seigneuriaux qu'elle lui doit

d'après les clauses de ses reconnaissances ;
— par noble

Jean Ducup, seigneur d'issel, « héritier fidéicommissaire »

de maître Frau'^ois Ducui), vivant juge mage en la séné-

chaussée du Laui'aguais, et ï donataire contractuel » de la

moitié des biens ([ue feu noble Jacques Dui'up. seigneur

d'issel, son père, possédait au moment de son décès, contre

demoiselle Jeanne de Gaïueville, veuve de ce dernier, aux

fins d'être maintenu en la paisible possession de tous les

biens qui lui sont dévolus à ce double titre ; — par M. le

procureur du Roi en la sénéchaussée du Lauraguais, pre-

nant fait et cause pour le syndic des frères Mineurs de la

régulière observance Saint-François du couvent de Tou-

louse, demandeur en vente judiciaire des biens saisis h

noble Jean de Durfort, sieur de Rousines, en sa qualité de

lenaiieier des biens de la succession de demiiselle Cathe-

rine-Diane de Durfort, dame de Veruiolles ;
— par François

de Peytes, habitant de Lanta, appelant de rftieclion consu-

lain; du Bousqu t, « attendu qu'elle n'est signée ni marquée

a et sans date, moins ponctuée par le seigneur du Bousquet

a ni ses officiers; » — par maître Antoine Vidal, prêtre,

docteur en théologie, aux Uns d'être maiuteau contre maî-

tre Fluges Sabatier, prêtre, aussi docteur en théologie,

chanoine au chapitre Saint-Nazaire de la cité deCarcassouue,

en la possession et jouissance des biens dépendant de l'obit

fondé par le sieur Guillau ne Chalmar dans la chapelle

Notre-Dame de La Rominguière en l'église de Villepinte,

lesdits biens situés dans le consulat de Saint-Julien-de-

Briola; etc.

B. 2244. (Registre.) — In-4o, 935 feuillets, paiii.T.

1(>5I. — Auiliences du sénéchal. — App'ii:ileiuents

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en première

instance qu'en appel, dans les procédures au civil et au

eiiminel poui'suivies : — par messire Bernard-Antoine de

.Montesquieu-Sainte-Colombe, baron du Fagel, demandeur

en payement des censives qui lui sont ducs par demoiselle

Jeanne de Roquefort ;
— par noble Jacques de Marioii,

sieur du Mas, pour contr.iinlre les séquestres des biens

saisis sur la tôle de nobles Philippe-Gabriel et Jacques d.'

Capriol, seigneurs de Payra, h lui délivrer 20 bêtes à laines

|jour se couvrir de eertiiinc créance dont il était porteur

G
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contiv. les saisis; — par noble Antoine de Paulo, seigneur

iTAvignonct, tlciuaniieur en payement des droits seigncu-

i-iaux qui lui sont dus par Jeanne de Nérel, veuve de noble

Germain de Coufin; — par demoiselle Anne de Montt'aucon,

veuve de mcssire Jean de Durand, sieur des Voûtes, à

l'effet d'obtenir récréance de sommes <t bannies en tierces

« mains » sur la tète de messire Pierre de Montl'aucon,

seigneur d'Hauteville ;
— par noble Jean Dupérier, sei-

gneur des Campmazés, pour forcer Antoine Montsarrat à

lui délaisser, par droit de prélation, certain pré faisant

partie d'immeubles qu'il vient d'acquérir moyennant une

ï^omnie totale de 650 livres. Ce dernier refuse de faire le

délaissement réclamé et conclut à ce que le demandeur soit

déclaré non recevable en l'exercice du droit de prélation en

l'espèce, à moins « qu'il ne prenne tout le bien acquis et en

« rembourse le prix d'acquisition ; » — par nuiître Jean

de Boyer, coseigneur d'Odars, « l'un des meilleurs et

« principaux contribuables d'Odars, » demandeur à ce que

le sieur Pierre Cailbau, exacteur dudit lieu d'Odars, soit

tenu de « cancellcr par croix son item des tailles de l'an-

« née I60O, » attendu qu'il en a payé le total avant l'éché-

ance des termes ainsi qu'il l'a toujours fait et comme il en

justille par ses quittances, sans avoir à exiger de lui ses

« exaetures » parce qu'il n'a eu aucune peine pour faire

la recette de son article et qu'il n'a d'ailleurs fait pour lui

aucune avance ; — par noble Philippe d'Avessens, seigneur

de Saint-Rome, demandeur en payement des droits seigneu-

riaux qui lui sont dus par noble Jean et autre Jean de Lomé,

père et flis, et par Jean de Rivenc, avocat, pour les biens

qu'ils possèdent dans sa seigneurie ;
— par noble Henri de

Saint-Éliennc, seigneur de Lapomarède, à l'effet d'être

décliai'gé de la tutelle des sieurs Jacques et François de

Latger, sieurs deFigayrolles, et demoiselle Jeanne de Latger,

leur sœur, attendu qu'ils sont a majeurs de quatorze ans

« comme il se justifie par leur baptistaire ; » — par Jean

Donat , Jean Batut et Raymond Bonnet , demandeurs

en payement des vacations ([u'ils ont exposées à la sé-

questration des biens saisis à la requête de François

Canlalauze, consul et exacteur de Villenouvelle, sur la tête

de noble Guillaume de Viguier, sieur de Durfort, à défaut

de payement d'un reste de tailles s'élevant à :280 livres

sous tournois ;
— par demoiselle Violande deMontfaucon,

lille de noble Guérin de Montfaucon, sieur de La Barthe, et

de demoiselle Suzanne de Lautrec, aux fins de contraindre

maître Guillaume Gibert, notaire royal de Beauteville, à lui

délivrer une expédition en forme du testament de ladite

Suzanne de Lautrec ;
— par noble Jacques d'Auriol, sei-

gneur de Mireval, contre les consuls de Pexiora, pour les

contraindre à lui fournir les noms et prénoms des prêtres

auxquels ils ont fait collation de l'obil de Troye depuis le
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décès de M. Jean-Paul Sourèze, afin qu'il puisse exiger les

droits seigneuriaux qui lui sont dus pour chacune des colla-

tions qui auront été faites; etc.

B. 2245. (Registre.) — lii-4", 1,324 feuillets, papier.

1659-1053. — Audiences du sénéchal. — Appoin-

tements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en

première instance qu'en appel, dans les procédures au civil

et au criminel poursuivies: — par maître Ferréol Cazeaux,

docteur et avocat, à l'effet d'être réintégré en la possession

de 115 brebis que « les gens de M. de Lombrailh, conseil-

« 1er, lui ont enlevées, » par force et violence, et ont

vendues pour le prix loO livres ;
— par Pierre de Latger,

lieutenant principal, aux fins de contraindre maître Antoine

Teule, viguier au comté du Lauraguais, à lui payer une

ceiisive de 2 livres 2 onces de cire, 28 deniers toulzas, une

poge et trois gélincs, qui lui est due pour 21 sétérées de

terre dépendant de la métairie del Tecou ; — par maître

André Desraazes, prêtre, prébendier en l'église collégiale

Saint-Michel de Castelnaudary, contre maître Jean Gastel-

bon, prêtre, chanoine en l'église Saint-Félix, et maître

François Valette, prêtre, a prébendier pointuaire » au cha-

pitre Saint-Michel de Castelnaudary, pour être maintenu

en la prébende dont il a été canoniqueraent pourvu, « avec

I inhibitions et défenses audit Castelbon le y troubler ni

« empêcher, et injonction audit Valette de le comprendre

« et insérer en sa pointe; » — par M. Marion-Dejean, pour

contraindre Jean-Pierre Lafalle à se présenter devant no-

taire, avec témoins, pour consentir acte de la vente de la

métairie del Taissou que le demandeur lui a faite pour une

soiume de 600 livres, et à payer à demoiselle Jeanne de

Fongarnaud, sa femme, la rente de 7 setiers de blé qui a

été convenue pour 7 années de l'intérêt dû pour ces 600 li-

vres ;
— par le syndic des habitants de Saint-Julien-de-Gras-

Capou, à l'effet d'obliger les sieurs Bertrand Ayi-ima, An-

toine Marty, Jean l'arthéset Guillaume Ricux, consuls dudit

lieu, à rendre compte d'une somme de 4,143 livres qu'ils

ont imposée pour parer au payement des dettes de la com-

munauté ;
— par maître Philippe de Figuières, prêtre,

prieur titulaire du prieuré de Saint- Etienne de Castilhon,

au diocèse de Carcassonne, curé du lieu d'Ayroux, au dio-

cèse <le Saint-Papoul, pour raison du trouble que lui don-

nait en la possession de son prieuré maître Sébastien

d'Espagne, prêtre du diocèse de Comenge ; — par noble

Antoine Le Roy sieur de La Roquette, pour obliger noble

Marc-Antoine de Grave, seigneur de Villegly, à rendre

compte de l'administration qu'il a eue de ses biens en qua-

lité de tuteur judiciaire ;
— par maître Jean Dast, prêtre,

recteur du lieu de Lasbordes, pour obliger les consuls de
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cette commune à faire ù sa maison prcsbytérale les répi-

iMiions nécessaires, auxquelles ces deriiiers offraient de

participer, mais seulement en ce qui concerne « Icciiarroi

<i des matériaux et la main-d'o'uvre, à la charge de ne sor-

« tir point hors le lieu » conformément aux privil»5ges des

habitants; — par mcssire Jean-Ro;,'cr do Foix, vicomte de

llabat, si'igneur et baron de Lagardiollc, qui avait fait

procéder à la saisie des biens de feu Paul-Benoît de Fonses-

grivus, d'autorité de la souveraine cour du parlement de

Toulouse, et demandait leur mise en vente. Dans un inci-

dent de cette procédure et pour faire décréter la vente des

biens saisis, le demandeur fait attester, devant le juge-mage

de la sénéchaussée, par maîtres Jean Maury et Jean Oocv,

procureurs au même siège, et par maîtres Rriyniond Don et

Jean-Arnaud Domere, avocats, a moyennant serment prêté,

« la main levée vers la passion figurée de Notre-Seigneur,

a que les exploits de saisie, criée et inquants ont été dù-

« ment faits et entretenus suivant les ordonnances royaux,

« arrêts de la souveraine cour de parlement de Toulouse,

« et style du présent siège ; » — par Paul-Jacques de La-

combe, sieur de la Calmette, pour obliger les consuls de la

communauté de Renneville à lui passer les baux de la

réparation du pont de la rivière de l'Hers et de la confection

du livre des impositions, pour lesquels il a fait, durant les

enchères, les conditions les i)lus avantageuses ;
— par

noble Gabriel de Capriol, seigneur de Pcyra, demandeur à ce

que l'un des liabitanls de sa seigneurie soit contraint à lui

consentir nouvelle reconnaissance pour certains biens

mouvant de sa directe, reconnaissance que celui-ci lui a

refusée, jusqu'à présent, sous prétexte que les biens dont il

est question relèvent du fief du chapitre d'Âlet et qu'il en a

déjà consenti reconnaissance à ce chapitre ;
— par Antoine

Moyne, maître tailleur de ViUepiate, à l'erfet de contrain-

dre les consuls de cette communauté à lui faire expédier

mandement sur leur exacteur pour une somme de Ib livres,

qui lui est due piur certaine fourniture dont il leur a remis

le compte; etc.

B. 2246. (Registre.) — 10-4", 722 feuillets, papier.

1633-1654. — Audiences du sénéchal. — Appoin-

tements rendus sur plai ioiries ou sur requêtes, tant en

première instance qu'en appel, dans les procédures au civil

et au criminel poursuivies :
— par dame Catherine de Laro-

chefoucault, veuve en secondes noces du sieur de la Ses-

quiisre, poursuivant la vente des biens saisis à sa requête

sur la tète des héritiers de mcssire Jean-Jacques de Che-

verry, baron de Saint-Michel-de-Lanés ;
— par le syndic

de la jurande des maîtres apothicaires de Castelnaudary,

demandeurs contre le sieur Nicolas Dugencst, maître clii-

:i3

rurgien, demeurant à Saint-Papoul, en interdiction de faire

aucune fonction d'apothicaire, ni de dispenser des médica-
ments, sous peine de SOO livres d'amende ;

— par noble
Germain de l'eytcs, sieur de Laserre, poursuivant le délais-

sement de la ferme de la métairie dite la Berlhole que lui

avait consentie le sieur fJuillaume Faugère, bourgeois de
Labastide-d'Anjou

;
— par François et Gabriel de Bru-

gelles, nis de maître Pierre de P.rugelles, conseiller en la

sénéchaussée, tenanciers de partie des biens de M. Pierre
de Brugelles, leur ayeul, conseiller en la cour du sénéchal

du Lauraguais, qui poursuivaient, par voie d'opposition,

l'annulation des poursuites dirigées contre eux par Jacques

Vcrgely, fils et héritier de Jean Vergely, exacteur de Cas-
telnaudary en l'année 102i, pour le reconvremcnt de cer-

tains restes de tailles de ladite année lG2i; — par dame
Marguerite de Saffon, femme de noble Philippe de Bedos,

sieur de Fonbas, poursuivant contre le sieur César d'Aves-

sens, seigneur de Montesquieu, condamnation au payement
d'une somme de 1,000 livres qui lui est due suivant acte

d'obligation du 30 décembre 1G47, ladite somme faisant

partie de la dot qui lui a été constituée par ses pactes de

mariage
;
— par Jean Lafon, du lieu des Quilhes, appelant

contre Abraham de Durand de la sentence rendue par les

ol'ficii'rs ordinaires dudit lieu des Quilhes, par laquelle il

est maintenu en la charge de consul de la communauté,
quoique a il ait cinq enfants et qu'il soit baile du seigneur

<^ des Quilhes » ;
— par Jeanne Gillabert, veuve de Jean

Barthés, qui réclamait de Jacques Barthés, son fils, maître

apothicaire de Caslelnaudary, une pension alimentaire de

200 livres, plus le linge, les bijoux et le mobilier d'une

chambre, qui lui appartenaient et devaient être composés
de « quatorze linceuls, deux euilliers argent, trois bagues
K d'or, ([uinze plats estain, deux douzaines d'assiettes, une
« chaudière, un garniment de lit blanc, cinq chemises, six

« napes, cinq douzaines de serviettes, une bassinoire, un

« gril, un seau, une poelle à frire » ;
— par le sieur Jean

Rigaud, poursuivant sa maintenue en la charge de greffier

des consuls de Roumens a lui ailjugéo le 18 mai lGo3,

contre un habitant de Roumens, qui, postérieurement à la

date de sa numinjilion à ladite charge, a offert de la rem-
l>lir moyennant un rabais de quarante sous sur les gages

qui y sont attribués ;
— par Pierre Borrel, bourgeois de

Laurabue, demandeur à ce que le sieur Pierre Lasallc, son

co-associé en l'affermage des droits décimaux qui appar-

tiennent à l'évêque de Saint-I'apoul dans le territoire de

Laurabue, soit condamné à payer audit évoque la somme
de 317 liv. 3 s. 4 d. formant la moitié du jirix du bail h

ferme de ces droits, pour l'année courante ;
— par noble

Philippe de Gamevillc, sieur de Montpapou et Puginiei

Itoin- obliger le sieur Barthélémy Ainat, docteur et avocat
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à lui consentir nouvelle reconnaissance pour la mt'taii'ie

dite le Caux et Fontrouge ou de Madonnette, située dans

la seigneurie de F'uginier; etc.

B. 22i7. (Registre.) — In-40, 542 feuillets, papier.

1655. — Audiences du séndclinl. — Appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pren)i('re

instance qu'en appel, dans les procédures au civil et au

criminel poursuivies : — par Jean Valctie, contre le syndic

de la consorse de Fanjeaux et contre les consuls de Laurac-

le-Grand, pour obliger ledit syndic h accepter le déguer-

pissement de certaine pièce de terre dont il est tenancier

à titre de location perpétuelle, et les consuls de Laurac à

lui donner décharge, sur leur cadastre, de l'allivrement de

ladite pièce de terre ;
— par noble Paul de Polastre, sei-

gneur haut, moyen et bas justicier du lieu de Peyrefite, h

l'effet d'obliger le sieur Nicolas Gros, niarcband de Chaia-

bre, à démolir certaine tour qu'il fait construire en la mai-

son qu'il possède audit lieu de Peyrefite ;
— par noble

Micbel de Levy, seigneur de Rlonlniaur, demandeur à ce

que, « par extrait féodal et puissance de fief, -o le sieur

Jacques Calvet, habitant de Moulniaur, soit tenu de lui faire

délaissement de la métairie dite le Gosc-Naut, moyennant

remboursement de la somme de 1,200 livres formant le

prix de l'acquisition qu'il vient d'en faire du sieur de Niort
;

— par le sieur Barthélémy Alibert, de Villepinte, deman-

deur en payement, contre les consuls de Villepinte, et

moyennant le prix de 6 liv. IS s. pièce, de la quantité

de 60 moutons qu'il a fournis au régiment de M. de Jarnac,

« après que les étapiers eurent déserté l'étape de Ville-

« pinte ; » — par le sieur Antoine Bo^er, exacteur des

deniers royaux imposés dans la communauté de Laurabuc,

demandeur en payement de la somme de 39 liv. 17 s.Gdcn.

pour laquelle l'obit de Laurabuc est imposé pour ses im-

meubles en l'année 1654; — par Jean Bonnefoy, marchand

de Villefranche , aux fins d'obtenir payement contre les

consuls de cette ville d'une fourniture de 49 quintaux de

foin, à i livre le quintal, qu'il a livrée, de leur ordre, pour

le régiment de Quilhe, logé dans la ville de Villefranche

pendant le mois d'octobre 1653 ; — par maître Jean-Louis

Sauret, procureur en la sénéchaussée, fermier de la bailie

royale de Castelnaudary, pour contraindre le sieur Pierre

Âbauzit au payement deSsetiers 1 pugiièreâcoupsde blé,

plus 1 sol et 1 denier d'argent, formant le montant de la

censive qu'il doit an roi pour l'année 1654 ;
— par noble

Jean de David, sieur de Beauregard, pour contraindre noble

Claude de Saint-Pierre au payement de la censive qu'il lui

doit pour les terres emphytéotiques dont il est tenancier

dans sa directe ;
— pai' noble Jean-Louis de Buisson, sei-
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gneur de Beauteville, poursuivant la mise en distribution

des biens de l'hérédité jacente de feu noble Hugues-Ger-

main de Coufin entre les créanciers de cette succession ;

— par M. Charles Bénazet, économe du collège Saint-Pierre

de Castclnaudary, contre André Dcnat, laboureur, fermier

de la métairie dite de Bouberty, appartenant audit collège,

pour faire maintenir le prix de ferme de cette métaire dont

ce dernier demandait la réduction pour cause de pertes; etc.

P. 2i>48. (Registre.) — 111-4», 812 feuillcls. paiiier.

1656. — Audiences du sénéchal. — Appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en première

instance qu'en fppel, dans les procédures au civil et au cri-

minel poursuivies : — parmessire Bernard-Antoine de Mon-

tesquieu-Sainte-Colombe, baron du Faget, en payement des

droits seigneuriaux qui lui sont dus par noble Guérin d'Hibes

et que celui-ci prétend lui avoir payés au moyen de 13 livres

de jambon ; — par Guillalmette Auriol, fille de feu Louis

Auriol, demanderesse en ouverture h son profit de la sub-

stitution réservée au testament dudit feu Louis Auriol, et en

maintenu de son droit à la possession des entiers biens

substitués que lui contestent Paule et Jean Auriol, François

Barre, Pierre Ribes et noble Jean d'Auriol, sieur de Mireval ;

— par maître Paul de La Baume, avc^cat en la cour et cham-

bre de l'Édit séant à Castres, demandeur, comme cession-

naire de noble Arnaud de Montfaucon, sieur de La Barthe,

en payement d'une somme de 2,500 livres qni lui est due

par noble Gaspard de Villeneu^e, sieur de Crouzilhac ;
—

par le sieur Louis Auge, de Saint-Papoul, poursuivant sa

maintenue en la faculté « de s'appuyer sur certaine tour

« que M. Jean Mariéjcul avait acquise, à nouveau fief, de

a Mgr l'évêque de Saint-Papoul, et dont il payait la censive

« annuelle, 3> avec inhibitions au tenancier de rien innover

en cette tour ni de la démolir ;
— par Jean Delestaing, exac-

teur de Montferrand , demandeur en vente des fruits et

récoltes de la métairie dite la Fourcade, qu'il a fait saisir

sur la tête de M. de Moiitinaur à défaut de payement de ses

tailles; — par Etienne Vaissade, Germain Faure et Paul

Ardenne, demandeurs en payement de leurs peines|et vaca-

tions en qualité de séquestres des biens saisis sur la tête de

noble Pierre de Bernard de Rouaix, à la requête des con-

suls de la communauté de Cessâtes, h défaut dejiayoment

de ses tailles ;
— par noble Jean de Cassé, sieur de Terrai-

be, h l'effet .le se faire pourvoir « d'un curateur aux causes»

comme mineur de 25 ans, et d'être admis à répudier la suc-

cession de feu noble Jean de Cassé, sieur de Mourvilles, son

ayeul, sauf à se prévaloir des donations dont il justifiera

régulièrement, contre demoiselle Isabeau de Cassé, fournie

de noble Pierre de Monihaut, sieur de Bras.sac, demoiselle
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Jeanne de Cassé, demoiselle Catherine d'IFautpoul, veuve

lie iiolile Jean de Cassé, sieur de Moui-vilicS, et demoiselle

Marguerite de Cassé, femme de noble l'aul de Baldares,

avocat en la sénéehaussée, seigneur de Mouivillcs ;
— par

maître Pierre de Canmcls, conseiller en la eour, chanoine

et archidiacre en l'éf-dise Saint-Etienne de Toulouse, [lour-

suivaiit la mise des biens de maître Pierre de Caiiniels,

conseiller aux requêtes du Palais en lu souveraine cour du

{larlement de Toulouse, en distribution entre ses créanciers;

— par le syndic des Anciens du consistoire de Revel,

demandeur h ce que certaine vigne soit distraite de ladistri-

liution de biens que noble Jean d'Andrieu, sieur de Monl-

calvel, poursuivait contre les héritiers de noble Isaac d'An-

drieu, sieur deCabos; — par noble Cliarler. de Durand,

seigneur et baron de Sénégas, demandeur à ce que noble

François de Nadal, sieur de Massaguel, et dame Isabeau

de Juges, dauic de Monipas, soient tenus de le relever et

garantir contre toutes charges pour raison de l'exécution

que poursuivait contre lui fri-re François Muralet, reli-

gieux de l'abbave de Sorèzc; etc.

i5

B 2249. (Registre.) — In i°, GC8 fouillds, papier.

t65fi-1659. — Audiences dusénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

micre instance qu'en appel, dans les procédures au civil

et au criminel poursuivies : — par noble Jean de Durand,

sieur de Monestrol, pour obliger l'un de ses emphjtéotes

au payement de la censivo qu'il lui doit pour l'année cou-

rante; — p;:r maître Guillaume de Gay, lieutenant parti-

culier en la sénéchaussée du Lauraguais, pour contraindre

Etienne d'Escornebœuf à lui consentir nouvelle reconnais-

sance pour les biens qu'il tient à litre emphytéotique dans

sa directe ;
— parles héritiers de Michel deCantive, maître

François-Bonaventure de Madron, receveur des tailles et

du taillon au diocèse de Toulouse, Dominifjue Broque-

\ille, eomiuis à la levée des tailles et du taillon audit dio-

cèse, et autres, pour obtenir payement des arrérages des

tailles dues pour les années 1G3G à 16o5 par noble Guyon

de Gavarret, Guillaume de Rccouderc, héritier de noble

Siniéon de Gavarret, sieur de Laserre, les héritiers de

noble Pierre de Campmas, tous seigneurs de Saint-Léon,

et les consuls de la communauté de Saint-Léon, lesdits

arrérages s'élevant à la somme principale de 7,232 liv.

5 s. 2 d. ;
— par noble Guillaume de Rouquette, fils de l'eu

noble Pierre de Rouquette, sieur d'Arsse, pour obliger

dame Françoise de Vernon, sa mère (?), h rendre son

compte de tutelle ; — par Jean de Marquier, sieur de

Fajac, demandeur en cassation de la saisie générale qui a

été pratiquée sur .ses biens à la requête de Pierre Rey,

bourgeois de Cagnac, son beau-fi-Jre, pour l'obliger au

pavement d'une somme de 1,<00 livres restant duc sur la

constitution dotale de Jeamie de Marquier, sa sa-ur, femme
dudit Rey ;

— par Germain Taurines, fermier de la sei-

gneurie de Baraigne pour les années 1636 et l'37, de-

mandeur en payement de la cen.sive de 3 seliers de blé qui

lui est (lue pour la métairie de la Peyriolle, acquise dans

ladite seigneurie par le sieur Michel Chopy ;
— par noble

Paul de Jongla, premier consul et cxacteiir de Revel en

l'année 1648, à l'elïet de contraindre Jean Sirven à rendre

compte des meubles et biens saisis, à défaut de payement

des tailles, sur la tête du sieur Paul Andrieu, desquels

biens et meubles il a été déclaré séquestre; — par F'Van-

çois Rouvre, » hôtelier» de Castelnaudar.y
, pour con-

traindre dame.\iine Pons, veuve de maître Jean Nègre, pro-

cureur en la sénéchaussée, à lui payer une somme de

75 li\res pour les (Vais de séjour du lieutenant-colonel de

régiment d'infanterie d'Estrade, en quartier d'hiver dans

ladite ville, qu'il a logé pour son compte, à raison de

la sous par jour, du 7 décembre 16o6 au 3 mars 1637;

par noble Germain de Pej tes, sieurde Laserre, contre Denis

Vidal, de Labastide-d'Anjou, qu'il poursuit pour l'obliger

à lui payer une rente de quatre setiers de blé, à laquelle

est soumise certaine pii'ce de terre dépendant de la directe

du demandeur, à moins qu'il ne veuille, par préférence,

faiie abandon de ladite terre; — par maître Antoine de

Vidal, conseiller et magistrat présidial eu la sénéchaussée

du Lauraguais, prêtre et obituaire de l'obit de la confrérie

Notre-Dame de Laurac-le-Grand, à l'effet de contraindre

maître Barthélémy Bonnald, prêtre, chanoine en l'église

collégiale Saint-Michel deCasteInaudary, à lui payer « une

« pugncre » de blé pour la censive de certaine pièce de

terre dépendant dudit obit, avec les arrérages depuis vingt-

neuf ans, à lui en passer nouvelle reconnaissance, a et lui

« bailler homme vivant et mourant; » etc.

15 2250. inegistrc.) — In-4», 588 feuillets, papier.

•<53S-loeï. — .\udiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en api)el, dans les proeéduies au ci\d et

au criminel poursuivies: — par' noble Jean-Louis de

Buisson, seigneur de Beauteville, opposant à l'exécu-

tion poursuivie contre lui par MM. Arnaud Fargues,

docteur et avocat, et noble Jean de Gardia, en paye-

ment de certaine somme pour laquelle ils avaient obtenu

api>oinlement de eondanniation (|ni avait été régulièrement

signifié et était devenu définitif ; — par noble Jean de Pom-
pignae, .seigneur haut, moyen et bas justicier de Saint-

Léon et Caussidières, à l'effet d'obliger Jérôme Guillalmcnc
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ù lui consentir nouvelle reconnaissance pour les biens qu'il

tenait dans sa directe à titre d'empliytcose; — par noble

Jacques de Latger, sieur de Figayrollcs, demandeur à ce

que, vu l'enquête par laquelle il a l'tabli qu'il est majeur

de vingt-cinq ans, noble Henri de Saint-Ktienne, sieur de

Laponiarède, son oncle maternel et son tuteur, soit con-

traint à lui rendre les papiers et titres de famille provenant

de son défunt père ;
— par Jean-Louis Sauret, fermier de

la bailie royale de Casteliiaudary, demandeur contre noble

Jean-Antoine de Clairac et Marie de Polastre, sa femme,

en condainnaliou au payement de 3 quartièrcs 1 pugufcrc

{ coup de blé qu'ils devaient pour la censive d'une pièce

de terre dépendant de la directe du roi, pour les années

1634 à 16o7 ;
—-par maître Jean-Frangoisde Ferrand, doc-

leur et avocat, pour obliger Jean Devais, bourgeois de Ver-

dun, à rendre compte des deniers de l'administration con-

sulaire du lieu de Verdun « qu'il a gérée pendant le cours

« des trente dernières années; » — par noble Paul d'Hé-

brard et dame Jlarie de La Plagnolle, sa femme, deman-

deurs en payement des di'oits seigneuriaux qui leur sont

dus par Jean-Pierre de Montserat, sieur de Cessales ;

—
par François de Crouzet, sieur de Monlcausson, docteur et

avocat, agissant comme mari de dame Catherine de Laville,

mère de feue Catlierine de Fongarnaud, femme du sieur

Scipion Verdeilh, demandeur à ce que, de la saisie géné-

rale pratiquée sur ses biens à la requête du curateur donné

à la succession jacente dudit Scipion Verdeilh, il soit fait

distraction de certaine maison située dans l'intérieur de la

ville de Castelnuudary, et que le jugement de l'affaire soit

renvoyé devant le sénéchal de Toulouse, « attendu l'arrêt

« d'évocation des bourgeois de Castelnaudary au sénéchal

a de Toulouse; » — par demoiselle Marguerite de Lelloc,

veuve de noble Antoine de Saint-Jean, seigneur de Lacour-

lête, poursuivant l'exécution de la « promesse de mariage

« à elle faite, le 20 octobre 1619, par ledit sieur de La-

« courtête , » d'après laquelle il doit lui être servi une pen-

sion annuelle de 600 livres, plus 23 setiers de blé, sur

l'actif de la succession du défunt, et, en outre, une somme

de 30 livres par chacun de ses enfants, contre noble Jean-

François de Saint-Jean, sieur de Belvèze, l'un de ces der-

niers ; etc.

B. 2251. (Registre.) — In-4'>, 136 feuillets, papier.

1699-1699. — Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur i)laidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière iiistauce qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel poursuivies : — par noble Jean de Latger et

dame Jeanne-Marie de Rességuier, sa femme, demandeurs
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en payement de la censive d'une quartière d'avoine qui leur

est due pour les biens que les pères Doctrinaires possèdent

dans leur directe; — par Marc-Antoine de Roquefort de

Brassac, seigneur de Marquaiu, poursuivant payement de

4 setiers et 2 quartièrcs d'avoine, montant de la censive qui

lui est ilue par l'un de ses emphytéotes; — par messire

Pierre de Corneilhan de Berny, baron de Villeneuve-la-

Comlal, à l'effet d'obtenir contre M. le procureur du Roi

la publication du dénombrement qu'il a remis pour sa

seigneurie ;
— par Jean-Baptiste Le Roy de La Roquette,

agissant comme mari et maître des cas dotaux de dame

Antoinette d'Armaiug, et pour demoiselles Isabeau et

Marie d'Armaing, ses belles-sœurs, demandeur contre

maître Mathurin Valés, procureur, en condamnation à

200 livres de dommages pour la valeur d'une haie vive de

leur métairie du Pcsquié, qu'il a coupée et détruite ;
— par

messire Jacques de Lordat, baron de Bram, demandeur en

payement d'une somme de 45 livres qui lui est due par un

habitant de Laforce ;
— par noble Jean de Durand, sieur

de Zebel et de Sainte-Foy, poursuivant l'évocation par le

sénéchal d'une instance qu'il a pendante devant les ordi-

naires du lieu de Salles, en payement d'une somme princi-

pale de 39 livres qui lui est réclamée par le sieur Jean

Calvet, tisserand du même lieu, pour « façon de serviettes ; »

— par le sieur François Chauzat, de Castelnaudary, pour

contraindre « le boursier » des hôpitaux Saint-Jacques et

Saint-Roch de la même ville à accepter la cession que les

cnnsids de Castelnaudary lui ont faite, sur sa caisse, pour

une somme de 63 livres, et à lui en payer le montant, ou,

à défaut, obliger lesdits consuls à reprendre leur cession ;

— par le sieur Dominicy, demandeur en condamnation

contre noble de Puybusque au payement du « droit de légi-

time » qui lui revient du chef de sa mère, fille de feu noble

Jean-Raymond de Puybusque, sur les biens de noble Fran-

çois de Puybusque, père de ce dernier, avec les intérêts

échus depuis sa mort; — par noble Marc-Antoine de Mau-

léon de Narbonne, seigneur de Nébias, demandeur en vente

judiciaire contre les héritiers de demoiselle Françoise

Dantoine, veuve de M. de Sérignol, juge criminel en la sé-

néchaussée, le sieur Pierre Rodière, de Castelnaudary,

noble François deMontfaucon, seigneur d'Escueillens, etc.,

des biens qu'il avait fait saisir sur la tête de noble Jean-

Jacques d'Auriol, seigneur de Mireval-Lauraguais ;
— par

messire Henri-Jean-Antoine de Garaud, chevalier seigneur

de Montesquieu, pour contraindre noble Pierre de Labal,

sieur de Durfort, à lui consentir nouvelle reconnaissance

pour les biens dont il est tenancier dans la seigneurie de

Montesquieu; etc.
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16SO. — Au.lica(e.s du soiiéchal. — Appoiiitciiicnts

rendus sur plaidoiries ou sur requCtcs, tant cii iireuiière

iuslance qu'en appel, dans les procédures au eivil et au

eriiiiiiiel poursuivies : — pai' maître Louis Forlassin, curé

do Labéeède-Lauraguais, pour obliger les eonsuls de celle

localité à faire bâtir une maison jiresbytérale, ou, à défaut,

à lui payer le loyer de son liabitation à raison de 30 livres

par an ;
— par noble Alexandre de Soubiran, chevalier

seigneur d'Arifal, demandeur contre noble Pierre de Peytes,

sieur de Montcabril, en délaissement des biens que ce der-

nier tient en sa possession, provenant de demoiselle Fran-

çoise de Capriol, l'euime de Marc-Antoine Uupuy, sieur de

Lapoaiarèdc, tante du demandeur, décédce ab intestat,

une partie desquels biens est située dans le consulat de

Cuq;— par messirc Gaspard de Fieubet, premier président

au parlement de Toulouse, seiëncur de Labruyère, pour

obliger deux de ses cmphytéotes à lui consentir nouvelle

reconnaissance et h. lui payer le droit d'agrier des parcelles

de teri'c dont ils sont tenanciers dans sa seigneurie; — par

dame Françoise de Mauléon, femme de M. le marquis de

Campagne, Ji l'effet d'obtenir, contre le sieur Jean Lubses,

condunination aux donmiages qu'il lui a causés « en faisant

<i cuire, sans so!i autorisation, une fournée de chaux sur

« sa terre ; » — par noble Philippe de Gincste, sieur de

Najac, demandeur en payement de la valeur des biens dé-

tenus par M. Jfaffre de Lamy, coseigneur de Cuq, auxquels

il a été substitué par noble Paul de Gineste, sieur d'Apelles,

suivant son testament du lo avril 1678 ; etc.

B. 2253. (Registre.) — In-i", 314 feuillets, papier.

169 >. — Audiences du sénéchal. — Appoinlemenls

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en première

inslauce qu'en appel, dans les procédures au civil et au

criminel poursuivies : — par noble Jean-Claude de La Tour,

commissaire de l'artillerie du roi, pour obtenir payement du

legs de G,000 liv.quiluia été faitparM.deLaininsane,sieur

de Lalouvière; — par Mgr Alphonse de Valbelle, évéque

et seigneur d'Alet, aux fins de c(Uitraindre le sous-fermier

des revenus de son évêehé à lui faire compte de lo setiers

de blé, 3 quartièrcs « de purges, » 2 quarlières et 1/2 « de

cols (fragments d'épis) » et 3 quartièrcs 1/2 d'avoine,

« pour le (luarl de la moitié des fruits décimaux provenus

« au déciinairc de Baraigne, dans le prieuré de Payra ; »

— par messire Alexandre de Bassebat, seigneur de Por-

déac, pour contraindre le syndic des pères Doctrinaires du

collège de Castclnaudary à lui consentir nouvelle recon-
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naissance pour la métairie de Lafile, dont ils sont tenan-

ciers dans sa seigneurie, et à lui en payer la censive sur le

pied (i de 3 gros d'or et 1 denier et 1/2 tournois; » — par

dame Louise d'Aniboisc, marquise de Saint-Sulpicc, sei-

gneuresse de Montmaur, pour obliger noble François di-

Brun, sieur de Lasalle, à lui consentir nouvelle recon-

naissance ;
— par Ktienne, AU'xandrc, Catin et Marguerite

Cofliuières, demandeurs à ce que M. Jean Taurines, eti si

qualité de tuteur de ses enfants, soit tenu de comparaître,

j)our la part représentant les droits de leur mère, dans Ir

contrat de vente de la métairie de la Daurade, dont le prix

est fixé à 2,860 livres, ou, à défaut, de consentir au partag<

de cette métairie ;
— par messire Jean-Gabriel de Gaulejac,

seigneur et baron de Ferrais, aux fins de contraindre noble

François de Calouin, sieur de la Calouinière, à faire aveu

d'une déclaration ([u'il lui a consentie, le 8 février 1666,

et à lui en payer le montant avec les intérêts échus ;
—

par demoiselle Claire Suffre et Jean Dejean, demandeurs à ce

que Louis-François Cassignol et Pierre Saint-Amans aient à

rendre compte de certaine séquestration de fruits. Une dis-

position de l'appointement rendu dans l'affaire porte, sous

forme de règlement pour les huissiers et sergents de la

sénéchaussée, qu'il leur est fait inhibitions et défenses d'éta-

blir aucuns séquestres « sans leur bailler copie de l'acte

a de sé([uestration, à peine de SOO livres d'amende et de

ï répondre aux parties detous dépens, domagesetintérêts; )•

— par messire Jean-Auguste de Rermond Du Caviar et

d'Espondeilhan, seigneur et baron de Puisserguier, Pexiorh

et Besplas, aux fins de contraindre le sieur Jean-Paul Saint-

Jean, voiturier, à lui payer le droit de leudede sept charges

de sel qu'il a transportées sans en faire la déclaration, ;:

raison de 8 deniers par charge, plus 3 liv. 3 s. d'amendi-

pour la contravention, conformément aux dispositions du

leudaire de Pexiora; — par noble Guillaume de Villeneuve

de Négairollcs, seigneur de Saint-Sernin, à l'effet de fair<'

publier et homologuer le dénombrement qu'il a rerais pour

sa seigneurie de Saint- Serniii ;
— par maître Cyprien Ca-

vailhès, prêtre, titulaire de l'obit de Xotre-Daïue des

Champs, fondé en l'église paroissiale d'Issel, demandeur ;:

ce que le sieur Jacques Barthés soit tenu de lui consentir

nouvelle reconnaissance pour les biens dépendant de l;i

directe de cet obit; — par noble Jacques de Boucher,

sieur de Bareillcs, et demoiselle Marie de Trébous, sa

femme, demandeurs : 1" en payement d'un legs df

1,000 livres l'ait à celte dernière par dame Marie de Borm.

son aycule maternelle ;
1° en payement du legs de 2,000 li-

vres qui lui a été fait par Pierre de Trcbons, son père

3° et en division et partage des biens délaissés par dami

Antoinette Ucros, sa mère, sur lesquels elle devait prendre

les cinq seizièmes pour ses droits légitimaires ; etc.
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B. 2234. ^Registre.) — ln-4», 61 4 feuillets, papier.

l<iS9-lAS3. — Aiuliences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel poursuivies : — par M. le pi'ocureurdu Roi en

la sénéchaussée, à l'effet de contraindre le sieur Pierre Va-

lette, boui'geois de Casteinaudary, « à démolir et abatli'c

« l'avancenient et saillie qui existent sur la façade de sa

« maison » et qui menacent ruine; — par noble Charles de

Peytes, sieur de Saint-Paulet, poursuivant le rembourse-

ment de 40 iiv. 3 s. qui lui sont dus pour arrérages de

tailles;— par noble Jean de Goux, sieur de Despeyroux,aux

fins d'être mis en possession de la part légitimaire qui lui

revient, du chef de dame Anne de Kiviéi'e, sur les hiens que

détenait noble François de Gaston, sieur de Rivière; — par

maître Gabriel de Tiranny, aichiprêtre de Gardoucb, deman-

deur à ce qu'il soit fait inhibitions et défenses aux consuls

de la communauté de Gai-douch « de convoquer aucunes

« assemblées sans l'y avoir appelé, et de tenir ni faire les-

<L dites assemblées pendant le leinps des olfices divins et

s catéchisme ; » — par noble Louis de Roquette, seigneur

de Labruguière, aux fins d'obtenir condamnation de son

fermier de la métairie de Pecli au payement des dommages

qu'il lui a causés par le vice de son système d'exploitation

de ladite métaii'ie;— par .lean Grnnier, Jean Gi'imaud et au-

tres habitants de lacominunaiilé de Peyrens réunis en syndi-

cat, à l'effet dobligei' les consuls eu fonctions à déposer leurs

charges, eu lesquelles ils se sont maintenus illégalement

sous prétexte que les habitants du consulat, réunis le pre-

mier dimanche après la fête de Notre-Dame d'août pour

procéder, suivant la coutume locale, au renouvellement

des consuls, « les ont priés de vouloir se contiimer eu

« leurs dites charges, ce qu'ils auraient fait et ensuite payé

« les droits de MM. les viguier et procureur du Roi et du

a grcflierdela sénéchaussée; » — par maître François de

Marc, avocat, demandeur en maintenue du communal sur

lequel était le moulin « pastellier » du lieu des Ci'osés,

dans le consulat de Casteinaudary, et à ce que le sieur

Guillaume Gros soit tenu de démolir « la paroit de gazon-

« nade (mur en terre) qu'il a construite sur ce vacant; » —
par noble Jean de Rochette, seigneur de Beaumont et Lizat,

héi'itier de messire de Saint-Pierre, seigneur de Maurens,

demandeur conti'c Jean Ispan, bourgeois de Montgiscard,

en reconnaissance et aveu judiciaire de certaine promesse

souscrite au défunt par ce dernier ; etc.

B. 2255. (Registre.) — In-i", 1,060 feuillets, papier.

6!^3-16!»6. — Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

criminel poursuivies : — par noble Jean-Guyon de Sérigiml

et demoiselle Isabeau de Callagués, sa femme, pour obliger

demoiselle Claire de Bar, veuve de noble Michel de Frais-

sinet, sieur de la Jasse , à leur consentir nouvelle recon-

naissance pour la métairie de la Jasse, dont elle est te-

nancière dans leur seigneurie, au consulat de Hevel, et à

leur en payer la censive et les droits échus depuis 29 ans;

— par les consuls de la communauté de Ricaud, contre

noble Charles de Peytes, sieur de Saint-Paulet, syndic de

divers habitants de ladite communauté, pour le contraindre

à leui' L'émettre le livre terrier et le cadasli'c du territoire,

et à livrer à la dame seigneuresse de Ricaud les reconnais-

sances qui lui ont été consenties par ses empiiytéotes; —
par Jean-Jacques Driget, fermier de réquiv.ilent pour le

diocèse de Saint-Papoul, demandeur en pajement du droit

d'équivalent d'un agneau qui n'avait pas été déclaré à ses

agents, et à ce que l'auteur de la contravention soit puni

d'une amende de 100 livres pour avoir exposé ledit agneau

en vente avant « qu'il fut raisonné par ses commis; » —
l)ar messire Pierre de Montfaucon de Uogles, seigneur de

Belloc, aux fins d'être relevé et garanti par le vendeur de

tous cas de dommage ou éviction pour la métairie de la

Bouscade, dépendant de l'obit de Tarabel, dont il lui a été

fait vente moyennant le prix de 1,S00 livres; — par demoi-

selle Anne de Peytes, veuve de M. Jean-Martin Foyssac, à

l'effet d'obtenir payement de ses droits de légitime, contre

noble Charles de Peytes, sieur de Saint-Paulet, son frère
;

— par François de iîrugelles, exacteur du lieu de Saiut-

Martin-la-Lande, poursuivant la mise eu vente des biens

qu'il a fait saisir sur la tète du sieur Jean-PiOger Bousquet;

— par noble Jean de Saint-Jean, sieur de Lasgrèses, pour-

suivant évocation devant la cour du sénéchal d'une instance

commencée contre lui en payement de certaine rente de-

vant les ordinaires de Saint-Julia, « sa qualité de noble fai-

« sant qu'il ne peut recognoistre lesdits ordinaires, eu de-

« mandant ni en défendant, ne pouvant pas môme renoncer

« à sou privilège, parce que la connaissance des affaires

« des nobles est particulièrement aiti'ibuée au sénéchal; »

— par Antoine Oupia et Melchior Trulhet, consuls élus du

lieu de Venerque, à l'effet d'obliger noble Guillaume de

Mansencal, seigneur do Venerque, i à pointer l'élection qui

« qui lui a été présentée conformément à la coutume pour

I les consuls de la communauté et leurs jurats (conseillers

« jui'és), à la réserve de l'un d'eux, attendu qu'il est liabi-
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« tant lie Toulouse et qu'il refuse d'accepter la charge de

ï consul; » —par niessire Pierre d'AuVignau-Trubessé,

baron d'Arblain , agissant en qualité de tuteur des enfants

nés de sou mariage avec demoiselle Jeanne-Antoinette Ues-

piieux, nièce et héritière de niessire Bernard Desprieux,

é\êque de Saint-Papoul, [lour contraindre le sieur Guil-

laume Uaydé au payement de certaine créance ;
— par le

syndic des pères Doctrinaires du collège de Castelnaudary,

à l'effet de faire déclarer que la métairie dite de Lafitte est

indépendante de la seigneurie directe de niessire Alexandre

de Dassebat de Pordéac, seigneur de FendeiUie, dans la-

(}uelle elle se trouverait comprise suivantles reconnaissances

de cette seigneurie passées devant maître Floribus, notaire

à Castelnaudary; etc.

B. 2256. (Registre.) — In-l», 216 feuillets, papier.

16!i»6-t690. — .audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criniinelpoursuivies:—par noble Bertrand de Gavarret,

seigneur de Saint-Léon et Caussidières , demandeur eu

vente judiciaire des biens qui ont été saisis sur la tète des

héritiers du sieur Licliague, dans la judii.ature de Montgis-

card; — par dame Marie de Bertrand, veuve de Grégoire

Coffinières, à l'effet d'obtenir une provision alimentaire sur

les bien^ du défunt, dont l'hérédité est jacente ;
— par noble

François de Pélissier, lieutenant « de mestre de camp »

au régiment de Bertilhac, fils et héritier de dame Germaine

de Durand, fille de noble de Durand, sieur de Roquesoulet,

demandeur, contre noble Jean-François de Durand, sieur

de Roquesoulet, en partage des biens délaissés parle défunt

ainsi que par la dame de Castel, aïeule de ce dernier; —
par maître Raymond Dangla, prêtre, titulaire de la cha-

pelle Sainte-Anne, fondée en l'église de Saint-Félix par

feu maître Bertrand Crusel, prêtre, demandeur en payement

de la rente annuelle de i setiers de blé et une charge de

vin établie par le fondateur de ladite chapelle; — par le

sieur Clément Micouleau, fermier des droits décimaux ap-

partenant à Mgr l'évêque de Jlirepoix dans la paroisse de

Gourvielle, demandeur en payement de la dîme due pour

81 agneaux qu'il voulait faire estimer à dire d'experts

amiables ou nommés d'office, tandis que les « dîmes » ne

voulaient la payer qu'à raison du prix de vente de ces

agneaux, ([ui avaient été livrés à 26 sous et 30 sous la

pièce en 1087; — par le sieur Jean Devalet, appelant d'une

sentence du juge ordinaire de la baronnie de Ferrais, ;\

l'effet de faire interdire à un sieur André Rancoute et aux

héritiers de feu niessire Jean-Gabriel de Gaulejac, baron de

Ferrais, seigneur de Verdun, le passage à pied ou à cheval,

Aude. — Série B. —T. II.
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et avec ou sans bétail, dans les prés dont il est tenancier

dans la seigneurie de Verdun, sous peine de 500 livres

d'amende ; etc.

B. 2257. (Registre.) — In-*», 906 feaillets, papisr.

1GU9-I ÎOO. — Audiences du sénéchal. — Appoinle-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel poursuivies : — par messire Jean-François de

Rubiu de Barbantane, commandeur de Caignac, demandeur,

contre un habitant de Cintegabelle, en payement « d'un sol

« deux deniers, un quart de boisseau d'avoine et un tiers

ï degélinc, » représentant la ccnsive annuelle à lui due à

titre d'emphytéose pour une période de 29 années; — par

demoiselle Catherine de Ribeyran ,
pour obtenir, contre la

dame de Calouin, femme île noble Jean-Jacques de Ma-

drennes, seigneur de Mallesang, noble François de Calouin,

sieur de la Calouinière, Grégoire de Calouin, sieur de Tré-

ville, Jean-Sauveur de Calouin, sieur de Pechcalvel, et

Jean-Marc de Calouin, sieur de Laurion, le partage en six

portions des biens délaissés par dame Anne d'Auriol, leur

mère commune; — par demoiselle Claire de Saint-Jean,

tille de noble Pierre de Saint-Jean, sieur de Lasgrèses, pour

contraindre ce dernier :
1° « à lui assigner, de son chef, une

« dot conforme à sa naissance et à la portée de ses biens à

d l'effet de sou mariage; » 2° à lui laisser la libre posses-

sion de la métairie de la Grangctte, dans le consulat de la

Ginelle, paroisse d'Ayroux, qui ai)partenait à feu Françoise

de Polastre, sa mère; — par noble Pierre Dulaur, cosei-

gneur du lieu de Belberaud ,
qui poursuivait, contre les

consuls dudit lieu, sa maintenue au droit de les précéder en

toutes assemblées publiques et particulières, dans l'église

de Belberaud ou ailleurs, et aux honneurs qu'ils lui ont jus-

qu'ici rendus « assistant aux funérailles de ceux de sa mai-

« son avec des marques consulaires, chaperon et Oam-

ï beaux; » — par maître Germain de Polastre, curé de

Saint-Paulel , titulaire de l'obit fondé en l'église d'Avigno-

net, le 17 octobre 162.J, par dame Jeanne de Coffinières,

femme de noble marquis de Bault, sieur de Lamotte, pour

obliger Pierre Lasalle, bourgeois de Laurabuc ,
tenancier

de la métairie de Vicaris, au territoire de Besplas, affectée

au service de cet obit, à lui payer la rente annuelle de

10 setiers de blé, mesure de Besplas, fixée « ores et pour

«l'avenir » parla fondatrice; — par Paul Massia, conseiller

du Roi, ancien receveur des tailles au diocèse de Narbonne,

agissant en qualité d'aïeul de demoiselle Jeanne Dupoix,

fille et héritière de noble Bernard Dupoix, vivant écuyerdu

Uoi,M. Jean Rouan, secrétaire du vénérable chapitre Saint-

Paul de Narbonne , agissant en qualité de légitime adiui-
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uistrateur de ses enfants ht'riticrs de feu Jeanne-Marie de

yaissière, fille et héritière de demoiselle Marguerite Dii-

poix et héritière testamentaire de demoiselle Jeanne

Dupoix, sa tante, épouse de noble François de Montredon,

seigneur de Gasparets, ledit Jean Rouan agissant aussi en

qualité de procureur fondé de noble François de Yaissière,

lieutenant au régiment Royal, cohéritier de ladite dame

Marguerite Dupoix, sa mère, à l'effet d'obtenir payement,

contre les héritiers et biens-tenants de noble François de

Villeroux, sieur de Cucurou, d'une somme de 6,300 livres

vraiment due audit noble Bernard Dupoix; — par Paul

Moutrousier et ses collègues au consulat de Monestrol, de-

mandeurs à' ce que le chapitre cathédral de Mircpoix, et

maître Guillaume Ferry, prêtre, curé de Lagarde et dudit

Monestrol, son annexe, soient tenus i de faire réparer in-

« cessamment les bâtiment et couvert de l'église parois-

« siale de Monestrol, et acheter les ornements nécessaires

« au service divin de ladite église de Monestrol, confor-

« ménient à l'ordonnance de visite de Mgr l'évêque de

« Mirepoix; » — par le syndic des religieuses des Cassés,

« établies en Toulouse, » contre lesdites dames religieuses,

à l'effet d'être maintenu en la jouissance des biens ap-

partenant à la mense du couvent des Cassés; — par noble

Louis de Lescure, seigneur et baron des lieux de Lescure

et Trébons
,
pour contraindre noble Pierre de Saint-Jean

.

sieur de Lasgrèses, à lui consentir nouvelle reconnaissance

pour les biciis dont il est tenancier dans sa seigneurie de

Trébons; etc.

B. 2258. (Registre.) — In-i», 700 feuillets, papier.

1900-1905. — Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel pour suivies : — par messire Jean-Auguste Du
Caylar, seigneur de Pexiora, demandeur en payement des

censives et droits seigneuriaux qui lui sont dus pour cer-

taine pièce de terre sur laquelle messire Charles de Glan-

dèves, commandeur de Pexiora, prétendait avoir une directe

de trois quartières trois pugnères de blé ;
— par Jean Pu-

jol, « substitut du maire de Gardouch, » pour être main-

tenu en la jouissance « des honneurs de l'église attachés à

a sa charge, » avec injonction à l'archiprêtre, aux consuls

et aux habitants du lieu « de le reconnaître en sa qualité,

a de lui obéir et entendre; » — par Isabeau d'Aldebert,

veuve de Jean-Paul de Pradal, demanderesse dans son

instance contre le sieur Raymond de Pradal, à être remise eu

possession et jouissance de certaine maison meublée qui

avait été la dernière habitation de son mari, et à obtenir

une provision alimentaire « jusques à ses couches, » sans
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préjudice et sous réserve de tous ses autres droits; — par

messire Jacques d'Astorg, sieur de Saint-Jean, fils et héri-

tier de défunte dame Françoise de Lordat, contre messire

Jean d'Astorg, seigneur de Lux, son frère (?), auquel il ré-

clamait, en attendant l'attribution de sa légitime, une pro-

vision alimentaire de 3,000 livres, avec jouissance du châ-

teau de Lux, (1 qui est abandonné; » — par Alexandre

Monerie, fils et héritier de demoiselle Isabeau de Raynier,

veuve et créancière privilégiée de Mathurin Monerie, pour

obtenir une subrogation en l'instance d'adjudication et

décret des biens saisis à ce dernier, « sauf le délai de 40 et

15 ans; » — par noble Marc de Sévérac, sieur de Mont-

causson, contre Jean-Germain de Sévérac, seigneur de

Moutcausson, son frère, auquel il réclamait une pension

de 300 livres, ainsi que les intérêts à lui dus depuis la

cessation de sa jouissance de la métairie de La Plagnolle ;

— par noble Antoine-Abraham de Montfaucon, sieur de

Lamarqiie, poursuivant la vente des biens qu'il avait fait

saisir d'autorité de la souveraine cour du parlement de

Toulouse sur la tête de dame Jeanne de l'Église, veuve du

sieur de Madron, lesdits biens situés dans les paroisses de

Savcrdun-en-Foix et de CintegabcUe; — par messire Henri

de Fourssy, chevalier, seigneur de Ghessy, conseiller d'Etat

et d'honneur au parlement de Paris, héritier de messire

Jean-Ange de Fiac, abbé de l'abbaye Saint-Sernin de Tou-

louse, demandeur, contre noble François de Sanson, habi-

tant de Nailhoux, en paiement de la censive annuelle de

deux pugnères deux boisseaux de blé beau et marchand,

purgé à deux ciibles, « mesure à carton, j> qu'il fait à la-

dite abbaye et pour laquelle il est tombé en arrérages de

23 années; — par noble François Le Roy de la Roquette,

poursuivant entre lui et demoiselles Françoise, Marguerite

et Anne, ses sœurs, le partage des biens délaissés au mo-

ment de son décès par noble Marc le Roy de la Roquette,

leur commun père; — par messire Antoine-Joseph

de Roquefort, seigneur de Marquain, demandeur, contre

Pierre Dey mes, dit Saint-Paul, en payement de la somme de

900 livres qu'il lui doit pour le « pac » échu à la fête de.

Noël du fermr.ge de la terre de Marquain, pour l'année

1702; etc.

B. 2239. (Registre.) — In-4", 679 feuillets, papier.

19 05-1913. — Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criniinelpoursuivies : — par dame Marie-Magdeleine de

Ranchin, fenmic de noble François de Melet, à l'effet de

faire mettre aux criées les biens saisis sur la tête de Ray-

mond de Pradal, en sa qualité de curateur de Jean-Paul
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le Pradal, son frère, qui « est lombé en démence » ;
— par

maître Germain de Polaslre, ancien curd de Saint-Paulet,

demandeur « en regrès de ce bi^uéfice, » faute de payement

par maître Grégoire Barulel, prêtre, curé actuel de Sainl-

Paulet, de la pension de 400 livres qu'il s'était réservée en

lui en faisant la résignation; — par dame Jeanne de Fal-

guerolles, demanderesse en payement du principal et des

intérêts d'une somme de 1,000 liv. qui lui est due par un

li;il)ii;iiil du lieu de Roumens. D'après le procureur du

ciiuilé de Caramaii, Uoumcns ressortissait <à ce comté. Le

procureur du Uoi en la séuécliaussée du Lauraguais soute-

nait, au contraire, que ce lieu est du « district de ladite

sénéchaussée et que ses habitants y ont toujours porté

« leurs causes sans qu'il y ait jamais été fait opposition; »

— par mcssire Pierre-Louis de Rech, seigneur de Pennau-

tier, demandeur en adjudication de l'office de receveur

ancien des tailles du diocèse de Saint-Papoul, saisi sur la

tôle de M. Jean-François Borics, titulaire de cet office ;
—

par dame Anne d'Hautpoul, veuve de messire Julien de

La Claverie, soigneur et l>aron deSoupetx, à l'effet d'obte-

nii- payement d'une rente foncière annuelle de GOO livres

constituée sur les biens du sieur Hugues Mazières, habitant

de Castelnaudarv ;
— par dame Jacquelte de Durand,

femme de noble François de Ver, seigneur de Mourvilles-

Basses, demanderesse en maintenue à sa qualité de seigneu-

resse haute, moyenne et basse de Roquesoulet et des 400

arpents de terre dépendant de cette seigneurie qui sont

situées dans la paroisse de Seyre, où son château de Roque-

soulet est bâti, ensemble en tous les droits honorifiques

auxquels elle a droit dans l'église de Seyre, contre noble

Paul de Vernon, seigneur dudit lieu ;
— par mcssire Pierre

marquis de Gassion, président au parlement de Navarre,

et noble Paul de Vernon, S(Mgnour de Seyre, pour obliger

le sieur Jean Rouquettc, charpentier, de Seyre, à leur

consentir nouvelle reconnaissance pour les biens dont il

est tenancier dans la seigneurie de Seyre ;
— par messire

Pierre-Louis de Rech, seigneur de Pcnnautier, trésorier

de la bourse du pays de Languedoc, poursuivant l'adjudi-

cation de l'olfice de receveur des tailles du diocèse de

Saint-Pa])Oul, saisi sur la tèlc de maître Jacques de Ba-

reilles ;
— par noble Antoine d'Auriol, seigneui' de Lau-

raguel, demandeur à ce que Jean Armagnac, habitant de

Villefranche, soit tenu de lui consentir nouvelle reconnais-

sance pour les biens relevant de la directe qu'il possède

dans le consulat de Trébons ; — par messire Henri de La-

font de Vedelly, conseiller au parlement de Toulouse,

agissant en qualité d'héritier de maître François de Ve-

delly, prieur de La Salvetat, demandeur en vente judiciaire

des biens qu'il avait fait saisir sur la tête de noble Pierre

de Maury, fils d'autre Pierre de Maury, seigneur de Séran;

lesdits biens situés dans les paroisses de Revcl, Ayroux,

Soupetx, Erigarrevagues, Vaure, Pondis et Montgey ; ctc

B. 2260. (Registre.) — In-4">, 638 (euilleu, papier.

1919-1919. — Audiences du sénéchal. — Appoin-

tements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en

première instance qu'en appel, dans les procédures au ci-

vil et au criminel poursuivies : — par maître Jean Lanusse,

prêtre, curé de Trémesaigues, pour contraindre les con-

suls du lieu «"à faire bâtir une maison presbytérale à

a l'endroit le plus convenable pour la commodité des pa-

« roissiens; » — par noble Siméon de Saint-Félix, seigneur

de Saint-Léon, défendeur à une demande tendant à mettre

h sa charge « le recurement de la \auze pour contenir

« les eaux et faire couler icclles sortant de la rivière de

(( l'Amadou, » affaire dans laquelle il demandait, pour cause

d'incompétence du sénéchal, le renvoi devant le maître des

Eaux et Forêts auquel ressortit le lieu de Saint-Léon ;
—

par messire Jacques Ducup, seigneur d'Issel, et dame Fran-

çoise Dupérier, sa femme, pourobtenir, par voie de saisie,

« laquants et décret de biens, » le payement d'une somme

piincipale de 120 livres, qui leur est due par noble Gabriel

Dupérier, seigneur des Campinazés ;
— par noble Alexan-

dre de Saint-Étienne, seigneur directe du fief de Saint-

Pierrc-de-Calvayrac, à l'effet d'être maintenu, par droit de

prélation, en la possession du pré de Laviale, dont vente

à faculté de rachat a été faite le 23 août 1712 par son

tenancier, noble François de Jougla, sieur de Boscaut; —
par noble Antoine de Peytes, sieur de Saint-Paulet, et de-

moiselle Germaine de Soulié, sa femme, pour contraindre

maître Jean Soulié, avocat, au payement des 6,000 livres

dotaleiuent constituées Ji ladite Germaine de Soulié par

ses pactes de mariage ;
— par demoiselle Praxède de Peytes,

fille de noble Charles de Peytes, de Labaslide d'Anjou, aux

fins de contraindre nol)Ie Antoine de Peytes, son frère, au

payement des 1 ,000 livres formant le montant du legs par-

ticulier qui lui a été fait par sou père ;
— par maître Jean-

Paul-Louis Ringaud, prêtre, demandeur à être maintenu

au droit de percevoir le tiers des fruits de la cure deCahii-

zac, qu'il s'est réservé, par forme de pension, lors de la ré-

signation qu'il a faite de cette cure au profit de maître

Honoré .\ssalit, ou, à défaut, à être réintégré en ladite

cure et en la jouissance de tous ses fruits ;
— par noble

Germain de Revues, sieur de Glatens, demandeur en nul-

lité et cassation de la saisie qu'avaient fait prati(iucr sur

ses biens nobles Louis, Germahi, Jeanne, épouse de M. Ber-

nard Pujol, marchand de parfumerie à Toulouse, Anne et

Catherine de Saint-Jean, enfants et héritiers de noble Pierre

de Saint-Jean, sieur de Lasgrèses ;
— par mcssire Jose|ih
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de Foucanld, seigneur de Saint-Martin, et dame Catherine

de Buisson, veuve et héritière de messire Pierre de Bou-

cheville, conseiller au présidial de Toulouse, demandeurs

en vente judiciaire des biens saisis à leur requête sur In

tête de la dame de Grave, veuve de noble Jean d'Albouy, sieur

de Biés ;
— par dame Hélène de La Claverie, veuve et hé-

ritière de M. Simon Boussac, bourgeois de Toulouse, fils

et héritier de maître Durand Boussac, greffier garde-sac

civil au parlement de ladite ville, poursuivant l'expropria-

tion des biens du sieur Antoine Labroue, bourgeois de

Fourquevaulx; — par Louis Causse, de Monibrun, appe-

lant d'une sentence rendue par le juge de Sorèze au profit

de noble Jacques de Durand, sieur de Saint-Vincent, qui

lui conteste le droit de faire servir à son usage les eaux de

certain fossé au moment oîi elles passent sur son fonds ;

— par dame Catherine de Biquet, veuve et héritière béné-

ficiaire de messire Jacques de Barthélémy de Gramont,

seigneur et baron de Lanta, demanderesse à ce que les

bailes et marguilliers de la chapelle N.-D. du Rosaire,

fondée en l'église de Lanta par dame Marguerite de Cor-

nus, vident leurs mains en celles d'une personne laïque,

« capable de succession, » pour tous les biens légués à la-

dite chapelle par sa fondatrice, à défaut d'avoir baillé à la

demanderesse, en sa qualité de seigneuresse haute, moyenne

et basse de Lanta, « homme vivant, mourant et confisquant,

« tant à raison de la mainmorte des terres et possessions

« dépendant de l'hérédité de ladite Marguerite de Cornus,

a relevant de la directe de la dcmanderCsse, qu'à cause de

« l'établissement de ladite fondation ; » — par dame An-

toinette de Buisson de Beauteville, veuve de messire Fran-

çois de Cazalèdes, demeurant à Toulouse, pour obliger

messire Jean-Claude de Buisson de Beauteville à lui céder,

d'après les termes de leur police sous seing privé, l'obli-

gation de 6,236 liv. 3 sous qui lui a été consentie par le

syndic du diocèse de Saint-Papoul, le 11 juillet 1714 ; etc.

B. 2261. (Registre.) — In-4o, 600 feuillets, papier.

fSlO-lfSS. — Audiencesdu sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, dans les procédures au civil et

au criminel poursuivies: — par maître Jacques Gavaudain,

curé de Mourvilles-Hautes, à l'effet de contraindre Guil-

laume de Raynier, sieur de Mourvilles, à lui payer « la

« moitié de la dîme de la laine de ses troupeaux de la toi-

« son le couipétant l'année 1718, » ce que ce dernier lui

refusait sous prétexte qu'il ne devait payer cette dîme que

sur le taux de 34 livres le quintal, et non en nature comme
Toulait l'exiger le demandeur; — par noble Pierre-Fran-

çois de Voisins, sieur de Jouarres, habitant de Brugairolles,
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en opposition à la saisie qui a été pratiquée sur les récoltes

de son domaine de Jouarres, par les collecteurs de la com-

munauté de Laforcc, à défaut de paiement de ses tailles ;
—

par messire Joseph de Roquefort, seigneur de Marquain,

demandeur, contre messire Jean-Claude de Buisson, sei-

gneur de Beauteville, en payement des dégradations faites

à sa métairie de Saint-Sernin, dont il venait de faire le ra-

chat ;
— par M. Raymond Benazet, ancien capitaine au

régiment de Nogaret, demandeur : 1° en estimation et par-

tage en huit portions des biens délaissés par son père; des-

quels biens faisait partie la métairie de la Mandre, que son

frère, maître Jean Benazet, médecin, avait aliénée au pro-

fit des enfants de noble François d'Andréossy ;
2° à ce que

l'une de ces huit portions lui soit attribuée en représenta-

tion de ses droits légitimaires; — par noble Antoine d'Âvi-

zard, seigneur de Cumiés, poursuivant, en vertu de son

droit de prélation, délaissement à son profit, sauf rembour-

sement du principal du prix d'achat, de diverses pièces de

terre récemment vendues par le tenancier dans sa seigneu-

rie de Cumiés ;
— par dame Angélique d'Escoubleau de

Sourdis, femme de messire Gilbert de Colbert de Saint-

Pouange, marquis de Chabanais, brigadier des années du

roi, héritière bénéficiaire de messire Fabien de Montluc,

prieur de Montesquieu-d'Angles, seigneur de Saint-Vincent,

en condamnation contre Françoise Sorèze et Jean Garric,

mère et fils, demeurant à Ricnud, au payementdcs intérêts

d'une rente foncière de 22 livres 4 s. 6 d. constituée au

capital de 400 livres ; — par messire Charles deGrossoles,

chevalier , lieutenant du grand maître de l'artillerie de

France, commandant en chef du port de Cette, aux fins de

contraindre messire Henri deBassebat, marquis de Pordéac,

et Alexandre de Bassebat, aussi marquis de Pordéac, père

et fils, au payement d'un billet de 2,237 livres 10 sous ;

—

par dame Jeanne-Marie de Domerc, veuve de maître Jean-

Dominique 51as, subdélégué de l'intendance, demanderesse

en répétition de sa dot, fixée, avec l'augment qui lui est

attribué par ses pactes de mariage, à la somme de 12, ISO

livres, contre maître Germain Mas, prêtre, fils et héritier

bénéficiaire dudit Jean-Dominique Mas ; — par messire

François de Bruyères, chevalier, seigneur et marquis de

Clialabre, Sainte-Camelle et autres places, demandeur à

ce que les sieurs Antoine et Jean Marquier, fermiers, de-

meurant à Castelnaudary, soient condanmés à lui consen-

tir nouvelle reconnaissance pour les biens dont ils sont

tenanciers dans sa seigneurie de Sainte-Camelle, et à lui

payer les censives dues pour ces biens telles qu'elles sont

portées par les reconnaissances des 16 novembre 1497,

11 juillet 1699 et 28 juin 1717; — par noble Pierre-Jean

d'Auriol, seigneur de Peyrens, demandeur à ce que les con-

suls de la communauté de ce nom soient tenus de lui ex.



hibor le cadastre du lerritoirc, sous les peines de droit; ce

que ces derniers lui refusaient sous prétexte que le cadas-

tre avait été porté à Castclnaudary, du consentcnient du

seigneur, et laissé entre les mains de M. Deuniicr, notaire

et greffier de la communauté, « dans ledit lieu n'y ayant

I personne propre pour la garde d'une telle pièce, les lia-

(t bilants étant presque tous illettrés. » L'appointemeiit

rendu sur cetlc affaire condamne les consuls de « IVyrens

e à exhiljer au demandeur le livre cadastre dudit lieu, dans

« ledit lieu, toutes les fois qu'il le dcmamlcra; » — par

messire Joscpli-Pierre-Frangois de .Moutfaucoii de Rogles,

comte d'Hauteville.et messire Louis de Montesquieu-Sainte-

Colonibe, seigneur d'Algans, demandeurs à ce que la mé-

tairie dite de l'en Germa-Faure, et actuellement l'en Gra-

vial, située dans le territoire de Saint-Julien-de-Gras-Capou,

dont noble François de Laporte, sieur de Lasalle, est pro-

priétaire, soit déclarée a affectée et hypothéquée pour le

« payement de la rente de 6 setiers de blé, mesure de Pui-

« laurens, une barrique de vin, et demi-ducat d'or, ores et

a à l'avenir, » pour la moitié de la rente annuelle de l'obit

fondé par noble Antoine d'Autiquamareta en l'église d'Al-

gans, conformément à la transaction passée entre Antoine

d'Autiquamareta et autre Antoine, son frère, Dis et héri-

tiers du fondateur, devant maître Cazetti, notaire d'Algans,

le 8 septembre 1532; etc.

B. 2262. (Registre.) — In-4", 24G fenillels, papier.

l^SS-lfS). — Audiences du sénéchal. — Appoin-

tements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en

première instance qu'en appel, dans les procédures au civil

et au criminel poursuivies : — par noble Jean-Jacques de

Loyer, en opposition à la saisie générale qui a été prati-

quée sur les biens du sieur Jean-Paul Ramade, de Castcl-

naudary, par l'un de ses créanciers ;
— par noble Raymond-

Nicolas deFerrand, seigneur de Puy-Saint-Pierre, deman-

deur en rnpiidatiou des droits de lods qui lui sont dus jiar

le sieur François Driget, bourgeois de Castclnaudary ;
—

par noble Pierre de Gardia, ancien mousquetaire du Roi,

haliilant de Naillioux, poursuivant cassation de la saisie

pratiquée sur ses biens à la requête de Jacquettc de Mailliac,

femme de noble Jean-Jacques de Gardia ;
— par messire

Pierre de David, sieur de Bcauregard, seigneur direct du

fief de Vaisse et Saint-André de Couffinal, pour contrain-

dre Jacques Cauquil à lui faire délaissement, par droit de

prélation, d'une maison et d'un champ en « chenevière »

qu'il vient d'acquérir de dame Fsabeau Gauzy, près de

l'église de Couffmal, sur l'offre qu'il fait d'en procompter

le prix qui a été stipulé; — par Raymond de Marion-Lat-

ger, demandeur, contre les héritiers de M. Yves de Sérignol,

SKRIE B. — SÉNteHAUSSÉE UU LAURAGUAIS. 53

lieutenant criminel en la sénéchaussée du Lauraguais, en

remboursement du « pied capital » de la somme de 4,200

livres qu'ils lui doivent jiour certaine rente foncière con-

stituée sur leurs biens ;
— par messire Fran(.ois-Ra\niond

de Senaux, conseiller au parlement de Toulouse, seigneur

de Montbrun et coseigncur paréagistc avec le Roi du lieu

de Labécède-Lauraguais, demandeur en reddition du compte

des fruits et revenus de ses propriétés et seigneuries, que le

sieur Germain Vidal a exploitées, en qualité d'agent, depuis

plus de quarante années; — par le sieur Pierre Milhau,

habitant de lu juridiction de Cintegabelle, appelant de la

sentence rendue, le 30 avril 1725, au profit du sieur Guil-

laume C!au?.el, par le juge de Nailhoux, et demandeur à

ce que ledit Guillaume Clauzel soit condamné, en qualité

de tenancier des biens de Jean Clauzel , son grand-

père, à lui payer une somme de 30 livres constituée

en dot à Jeanne Clauzel, femme du demandeur, et à

lui livrer, en outre, « un lit garni de couette et cuis-

<i sini), constitué h cette dernière par ses pactes de ma-

riage ;
— par dame Catherine de Clauzel, veuve de noble

(Charles de Pages de Vitrac, demanderesse en continuation

de l'exécution qu'elle a commencée contre le sieur David

Mouisset, marchand de Rcvel, pour l'obliger au payement

des fermages échus de sa métairie de Lcntarie ;
— par le

sieur Michel Marre, bourgeois de Roumelte, au diocèse de

Rodez, demandeur en déboutement du déclinatoire qui

avait été produit, par les consuls de la communauté de Pu-

ginier, pour faire renvoyer devant l'intendant de la pro-

vince, qui a seul droit d'en connaître, leur différend rela-

tif ;\ la construction de la maison presbytérale dudit Pu-

ginier; — par dame Germaine de Bcnazet, veuve de noble

François d'Andréossy, agissant en qualité de mère et co-

héritière de demoiselle Marie-Anne d'Andréossy, décédée

ab intestat, noble Joscph-Jacques-l'ierre d'Andréossy, et

demoiselles Françoise, Thérèze, Marie ctFleur d'Andréossy,

tous enfants et héritiers dudit noble François d'Andréossy,

décédé ab intestat, et cohéritiers de demoiselle Marit>-Anne

d'Andréossy, leur défunte sœur, demandeurs à ce que de-

moiselle Germaine Peytavi, sœur et héritière de Jean Pey-

tavi, soit tenue de comparaître devant notaire pour leur

passer nouvelle reconnaissance des pièces de terre dépen-

dant de leur directe de Castclnaudary, qui furent recon-

nues en faveur de noble Bertrand de Capella, dont ils sont

les ayants-droit, en l'année Itîlo; etc.

1!. 2263. (FragnuTil do registre.) - In--»", *8 feuillets, papier.

19 «S. — Audiences du sénéchal. — Appointements

rendus sur plaiiloiries ou sur requêtes, tant en première

instance ([n'en appel, dans les procédures au civil et au
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ci'iiniiicl poursuivies;—par messire Jean de Boyer, seigneur

d'Odars, seiyneur directe de Baziëge, pour contraindre les

sieurs Irat et Cauiand à lui consentir nouvelle reconnais-

sance pour les terres dépendant de son fief de Baziége, et à

lui payer la censive due pour ce fief, qui est annuellement

de l'a seliers de blé ; —par noble André de Marast,écuyci',

habitant de Toulouse, demandeur, contre messire de Saint-

Félix deMaurelmont, en aveu, reconnaissance et payement

d'un billet de 1,500 liv., contrôlé, en date du 2 mars 1723,

dont cession lui avait été faite par messire François de

Paulo, vicomte de Calmon, sénéchal du Lauraguais, par

acte du 31 octobre 1723 ;
— par dame Anne de Soubiran

d'Ârifat, femme de M. do Ferrand, avocat, coseigneur en

toute justice du lieu de Puginier, demanderesse, contre le

chapitre de Saint-Papoul, en payement des intérêts du ca-

pital de 1,200 livres à elle dû, sur le pied du denier 20

pour les années 1717 à 1720, et du denier 50, « ou de deux

<c pour cent, » pour les années 1721 à 1727; — par mes-

sire Jean-Pierre d'Andrieu, seigneur de Souilhe, Montcal-

vel et autres places, poursuivant payement d'une rente an-

nuelle de 80 liv. constituée au capital de 2,000 livres, et

remboursement de ce capital à raison de la cessation du

service de ladite rente, contre maître Raymond Balmier,

conseiller au présidial du Lauraguais ; etc.

B. 2264. ^Registre.) — In-i», S70 feuillels, papier.

1939-1941. — iVudiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoii'ies ou sur requêtes, tant en pre-

mière instance qu'en appel, danslesprocédures au civil et

au criminel poursuivies : — par le procureur du Roi, contre

Alexandre Lastrapes, fermier de M. le duc de Brancas,

engagistc du comté du Lauraguais, pour l'obliger au paye-

ment d'une somme de 156 liv. 12 sous 7 deniers due à

l'hôpital de Castelnaudary ;
— par noble Mathurin de Bou-

cher, sieur de Laroque, contre .Jean Pecli, bourgeois, pre-

mier consul de Saint-Léon
,
pour raison d'enlèvement et

vol, commis avec effraction, du blé de sa métairie; — par

Jacques-Hyacinthe-Martin Saint-Jean, pour obtenir la pu-

blication et l'enregistrement de ses provisions de juge du

lieu des Campmazés, et pour être reçu à la prestation de son

serment en cette qualité ;
— par messire Pierre-Jean-Bap-

tiste de Persy, commandeur de Pexiora, à l'effet d'obliger

Germain et Guillaume Gil, ses fermiers, à lui payer le

terme de leur fermage échu aux fêtes de Noël de l'an-

née 1738, qui s'élève à une somme de 135 liv.; — par le

syndic de l'hôpital de Villasavary, demandeur en exécution

« des lettres de rigueur» qu'il a obtenues contre Germain

Gairaud et Pierre Savary pour les obliger au payement de

45 liv. 2 s. 6 d. et de 181 setiers de blé qu'ils doivent au-
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dit hôpital, provenant du fermage de ses censives, d'après

deux actes des années 1719 et 1722; — par messire Jean-

Baptiste de Lescure, abbé commendataire de l'abbaye de

Pontron, au diocèse d'Angers, agissant comme tuteur de

François-Alphonse de Lescure, marquis de Lescure, sei-

gneur de Trébons, pour contraindre Pierre Molinier, du

lieu de Montlaur, au payement d'une sounne de 7 liv. 10 s.

montant de la rente annuelle dont se trouve grevée, au

profit dudit seigneiii', la maison qu'il tient à locaterie per-

l)éluelle, dans la juridiction d'Avigiionet, au hameau du

Mares ;
— par messire Henri de Rosset, abbé de l'abbaye

Saint-Sernin de Toulouse, pour faire autoriser la relation

des experts désignés à l'effet de procéder à la vérification

de l'abbaye de Sorèze, dont il avait été abbé, contre mes-

sire François-Denis de Gay de Myon, titulaire actuel de

ladite abbaye ;— par noble Jean-Jacques de Vabre, sieur

de Grenouillères, demandeur, contre dame Louise de Saint-

Jean de Moussoulens et messire Anne de Raymond, sei-

gneur de Saint-Amans, mère et fils, en payement de deux

années d'intérêt de la constitution dotale de 5,000 liv. faite

à sa défunte épouse dans ses pactes de mariage ;
— par les

consuls de la communauté de Belberaud, au diocèse de

Toulouse, pour obliger maître Varés, curé dudit lieu, « à

« tenir un vicaire résidant, conformément à l'ordonnance

« de visite de Mgr l'archevêque de Toulouse, datée du

« 7 novembre 1718, et à célébrer ou faire célébrer deux

« messes, l'une haute, l'autre basse, tous les dimanches et

« fêtes de l'année, sous peine de saisie de son temporel ;

« comme aussi à remettre et déposer entre les mains des

« marguilliers la grande croix d'argent, le reliquaire, le

« calice, la patène et le petit ciboire, pour être remis et en-

« fermés dans le coffre qui est €ans l'église, demeurant

« l'offre qui lui est faite de lui exiber le tout lorsqu'il en

« aura besoin pour la célébration des offices divins ; » —
par messire Thomas-Hyacinthe de Béronville, seigneur de

Yillaudré et Durfort, ancien lieutenant-colonel de cavale-

rie, demeurant à Sorèze, demandeur, contre le sieur Pierre

Ventouillac, en démolition, avec contrainte par corps et

dépens, d'une construction nouvellement élevée par ce der-

nier, dans le Plo de Durfort, joignant son habitation, et en

délaissement du terrain sur lequel cette construction est

assise, si mieux il n'aime lui en consentir nouvelle recon-

naissance sous les conditions de celle qui fut faite au sei-

gneur de Durfort par le tenancier du terrain litigieux en

l'année 1635; etc.

B. 2265. (Registre.) — In-4", 472 feuillels, papier.

19 49-1944. — Audiences du sénéchal. — Appointe-

ments rendus sur plaidoiries ou sur i-equêtes, tant en pre-
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mière instance qu'en appel, dans les procédures au ti\il ci

au criminel poursuivies : — par Antoine de Moiitsai'rut,

conseiller au parlement de Toulouse, seiyneur de Deynies,

pour obtenir la publication de son aveu et déiioaibreincnt

de sept des douze portions de la justice haute, moyenne et

basse de la seif.'neurio de Deymes ;
— par maître Jean Ra-

bij,'uc, prêtre, curé de Busouville, demandeur aux lins d'être

maintenu « au plein possessoire de la cure de Saint-Léon,

« fruits, profils, lnjuneurs, revenus et éniulunu'nts en dé-

« (•ciidant», contre uiailre Jean-Baptiste Berdoulet, prê-

tre, maître 6s-arts, qui se disait pourvu de la même cui'C

et demandait le déiioutement dudit maître Uabigue de sa

requête, sous l'otTrc d'administrer la preuve «que les rc-

a venus de son bénéfice de Busonvillc dépassaient annuel-

« lement la somme de 400 livres, déduction faite de toutes

a charges ; » — par Etienne Coffinières, commis à la levée

des impositions du lieu d'Avignonet, poursuivant la vente

des récoltes cxcrues sur la métairie de Payés, saisies à sa

requête sur la têtu de son propriétaire, noble Pierre de

Vendomois, à défaut de payement de ses tailles ;
— par

Jacques Fort, bourgeois de Casteinaudary, poursuivant,

contre maître Pierre Fort, prêtre, curé de Bram, son

frère (?), sa maintenue en la possession, jouissance a et

<t propriété incommutable » de la métairie desTrussous,

située dans le consulat et décimaire du lieu d'Ayroux ;
—

par noble Joseph de Gayraud, seigneur de Labaslide, de-

mandeur en aveu et reconnaissance d'un billet de 300

liv. qui lui a été consenti parie sieur Jean Lasouque, bour-

geois ;
— par noble Jean Dupérier, sieur des Campmazés,

habitant du lieu d'Auriac, qui réclamait de messire Alexan-

dre de David, sieur deBeauregard, actuellement au service

dans l'armée de Bohême, payement d'une somme de

100 liv. due par la succession du père de ce dernier ;
—

par noble Jérôme de Benavenl, ancien capitaine d'infante-

rie, demeurant à Lautrec, poursuivant payement de la

rente foncière annuelle de 30 livres constituée à son pro-

fit, par acte du 10 août 17-20, parle sieur Jean Mailhol,

maréchal à Villenouvelle ;
— par les balles de la confrérie

du Saint-Sacrement érigée en l'église paroissiale de Mont-
geard, demandeurs en payement de la rente annuelle de

15 liv. constituée au profit de cette confrérie sur le mou-
lin dit de Lapierre, situé dans la juridiction de Montgeard

;— par Paul d'IIounoux, sieur de Piajol, demeurant à Ma-
zères, demandeur en remboursemenl du principal et en
payement des arrérages de l'obligation de 4,800 liv. qui lui

a élé consentie le Ifi février 1629 par feu messire Joseph-

Fran(.'Ois-Bonavcnture de Polastre, conseiller au parlement
de Toulouse. L'instance du sieur Paul d'IIounoux est diri-

gée contre dame Marie-Thérèse de Polastre, habitante

d'Avignonet, héritière du défunl, laquelle appelle en cause
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et en garantie messire Joseph de Buisson, seigneur mar-
(|uis de Beauteville, sur le fondement qu'il est le véritable

débiteur et que le sou.scripteur de l'obligation n'a été qu'un
prêle-nom

;
— par dame Bcinarde de lia\ mond, veuve de

noble Jacques de Polastre, habitante d'Avignonet, deman-
deresse en dommages et indemnité pour les détériorations

que le sieur François Mary, habitant de Monlferrand, a

occasionnées à la métairie de la Caussatière, qu'elle lui avait

baillée à fei'me, par acte du 10 février 1734, moyennant la

rente annuelle de J70 livres; — par messire Jean de Ri-

card, seigneur et baron de Villeneuve-la-Comtal, agissant

en qualité d'hériiier de noble Pierre de Ricard, son père,

demandeur en délaissement et restitution d'une maison

dont un sieur Jean-Jéiôme Coudy s'est emparé au préju-

dice de la succession échue au demandeur. La maison re-

vendiquée confronte du midi « les fossés de Villeneuve ; »

—par messire Fi'an(;oisde Barthélémy deGramont, seigneur

et baron de Lanta « et pays Lantarois, » Aury, Bcllesvilles,

Sainte-Foy, les Raselles, le Cayla, et autres lieux dépen-

dant de la baronnie de Lanta, demandeur à ce qu'il soit

ordonné « que ledit seigneur sera maintenu dans la pos-

« session et jouissance dans laquelle il est, de môme que
<£ ses ancêtres, de nommer tant les juges que les consuls

« de la comuHiiiaulé du Cayla et les Raselles, ainsi que des

<( autres lieux de la baronnie de Lanta, en sa qualité de

'1 seul seigneur haut justicier, moyen et bas. » L'instance

du demandeur est formée contre le syndic des religieux

Augustins du grand couvent de Toulouse, qui lui contestait

tout droit à la nomination des consuls du Cayla et la récla-

mait, au contraire, ainsi que l'exercice de la justice du lieu

des Raselles, au profit desdits religieux Augustins, en leur

qualité d'engagistes du Roi suivant la vente que leur en

avaient faite les commissaires chargées de l'aliénation du

domaine, par acte du 16 juillet 1G88; — par messire Jean-

Jacques de Boyer, seigneur d'Odars, coseigneur de Ba-

ziége, fils et héritier de messire Jean de Boyer, seigneur

d'Odars, et ayant droit et cause de feu messire François

de Viguerie, son a'ieul, conseiller au parlement de Tou-

louse, pour contraindre le sieur Félix Dutard, hôte du

logis des Trois-Pigcons Ji Casteinaudary, à lui consentir

nouvelle reconnaissance et à lui payer les lods de certain

pré situé dans son fief de Baziége ; — par le sieur Nicolas

de Ponton, maître chirurgien à Casteinaudary, pour con-

traindre maître Antuiuc Bauzil, procureur en la sénéchaus-

sée, à consentir ;\ la démolition et à la reconstruction à

frais connuuns « du corondat niiloyen ([ui forme la sépa-

a ration de leurs maisons, » ou pour être autorisé judi-

ciairement à y procéder de son chef, sauf remboursement

de la moitié des frais ;\ la charge de la partie adverse ;
—

liar (hune Marie de ^lartin, feunuc de messire Pierre-Joseph



56 ARCHIVES

(le Diilaup, écuyer, sieur de Laville, poui'suivant la vente

des biens qu'elle avait fait saisir sur la tête de noble Pieire

de Lapersonne, sieur de la Callerie, habitant du masage

d'en Salvy, dans la juridiction de Montgailliard ; etc.

B. 22GG. (Regisire.) — In-4", 686 feuillets, papier.

194â-194ï. — Audiences du sénéchal. — Appoin-

tements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en

première instance qu'en appel, dans les procédures au

civil et au criminel poursuivies : — par uiessire François

de Bartiiélemy de Gi'aniont, baron de Lanta, à l'effet de

faire publier et homologuer l'aveu et dénombrement de

biens qu'il vient de présenter devant MM. tenant la sou-

veraine cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier;

— par Pierre-Paul Tissier, négociant, demeurant à Beau-

tevlUe, appelant d'un appointement rendu par les ordinai-

res do Montlaur, et demandeur à ce que le sieur Bernard

Liurens, demeurant à la métairie de Tissier, située dans

la juridiction de Montlaur, soit tenu de lui payer, dans un

délai de trois mois, en principal et intérêts, la somme de

1,350 livres qu'il lui doit pour prix de vente de ladite mé-

tairie ;
— par demoiselle Philippe Hubert, femme du sieur

Piiilippe Gayde, bourgeois de Villasavary, demanderesse en

séparation de corps, jjowr une durée de 7ieuf années, d'avec

ledit sieur Gayde, sou mari, pour raison d'injures et de voies

de fait dont ce dernier s'est rendu coupable envers elle, par

lui-même ou par tierce personne agissant à son instigation;—
par messire Jean-François de Bonne, à l'effet d'obtenir la

publication et l'homologation de l'aveu et dénombrement

qu'il présente pour sa terre et seigneurie de Moutmaur; —
par dame Anne de Gineste, veuve de noble Louis Dupuy,

sieur de Lapomaréde, donataire de ce dernier suivant ses

pactes de mariage du 8 avril 1714, et son usufruitière d'après

les clauses de son testament du 8 mars 174o, demande-

resse, contre noble Bernard Dupuy, coseigneur de Cuq-

Toulza, demeurant en son château de l'Enseigne, à ce que

celui-ci, en sa qualité de débiteur du défunt pour une

somme de 4,000 liv., soit tenu de payer à ladite dame en di-

minution de sa dette : 1° une somme de 400 liv. pour son

droit d'augment; 2° une somme de 1,000 liv. à elle don-

née dans son contrat de mariage pour être payée après

le décès du donateur ;
— par le syndic de l'hôpital général

de Castelnaudary, demandeur en payement des censives

dues à cet hôpital pour les biens que tient de lui messire

Marc-Antoine de Capriol, seigneur de Payra, dans la jui'i-

dictiou du même lieu ; — par Jacques d'Aubry, coseigneur

haut justicier, moyen et bas de Baziége, pour faire réta-

blir en son premier état le banc commun des coseigneurs

de Baziége, dans l'église paroissiale dudit lieu ;
— par
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demoiselle Laurence Barthe, deLimoux, contre noble Bal-

thazar de Gouzens de Fontaines, seigneur de Montalivet,

ce dernier pris en qualité d'héritier de dame Douce de

Polastre, sa mère, pour l'obliger au payement, en princi-

pal et intérêts, d'un legs de 1,000 liv. à elle fait par la dé-

funte ;
— par dame Marguerite-Thérèse deFouberd, veuve

de messire Jean de Gailhard, conseiller au parlement de

Toulouse, pour obliger les enfants du défunt au payement :

1° de 10,.^J00 liv. représentant le montant de sept années

de son douaire viager, d'après les clauses de son contrat

de maiiage, du IG mars 1723; 2° de 39,313 liv. montant

de sa constitution dotale et de son droit d'augment ;
— par

le sieur Raymond Monerie, bourgeois de Villasavary, agis-

sant en sa qualité d'héritier institué de noble François de

Calouin, son oncle, celui-ci légataire de noble Jean de Ca-

louin, son frère, demandeur à ce que noble Raymond de

Calouin, sieur deCombalzonne, soit tenu de faire aveu et

reconnaissance d'un mémoire, écrit de sa main, se montant

il 3,928 livres qu'il a reçues dudit Jean de Calouin et dont

il reste débiteur vis-à-vis de sa succession ;
— par maître

Pierre Durand, docteur en médecine, et Jacques Durand,

son frère, pour obliger maître André Pujol, notaire d'Avi-

gnonet, à rétablir à ses frais, eu son premier état, le che-

min public qui longe, du côté du midi, le pré dit de

M. Durand, curé de Beauteville ;
— par messire Godefroy-

Louis de Falgayrolles, seigneur haut justicier, moyeu et

bas, foncier et directe de Roumens et Gandels, et cosei-

gneur de Saint-Félix, demandeur à ce que le sieur Pierre

Boussuge, du lieu de Montaigut, soit tenu de lifi consentir

nouvelle reconnaissance des biens dont il est tenancier

dans sa seigneurie de Roumens, et de lui en payer les cen-

sives et loils avec tous autres droits seigneuriaux qui se

trouveront dus depuis 29 ans, ou, à défaut, « voir ordon-

« ner que l'utilité sera consolidée avec la directe et qu'il

« lui sera permis de passer bail desdits biens à qui bon lui

« semblera ;
»—par Jeanne Andrieu, femme de JeanLanes,

de Villasavary, demanderesse en réparation <t d'injures

(I atroces et excès, » imputés au sieur Raymond Lavigue, du

même lieu, lequel demeure condamné à lui en demander

pardon, et à déclarer devant témoins choisis par la partie

adverse « que témérairement, calomnieusement, mal à

« propos et sans sujet, il a parlé contre l'honneur et répu-

« tation de la plaignante et l'estime pour femme de bien et

« d'honneur ; » — par messire Jean-Pierre d'Assezat de

Mansencal, conseiller au parlement de Toulouse, et mes-

sire Joseph-François de Polastron La IliUière, coseigneurs

de Venerque, demandeurs à ce que maître Restouble, pro-

cureur au parlement, soit tenu de leur consentir nouvelle

reconnaissance pour les biens dont il est tenancier dans

leur coseigneurie, et de leur en payer les censives dues



depuis 29 ans il'.ipiTs le plus haut prix (]('.> crains ronstatt-

par les rourlaiix .le li ville il'Auti'rivi" ; etc. — Enregis-

trement onlonu'' par le sénéelial dans li's ret-'i^lres du

{.TCffe :
1° de la déclai'ation du roi, du 10 juin t7i0, '|ui

ordonne la l'ouliuualinn (/'( drcil d'iDDiiii'l iiri'nvdr au\

officiers de judicature, police et finances, |iour une durée

de 9 années; '2° île l'^irréi du parlement de Toulouse, du

Il décembre 174i, (jui fiit défenses à tous religieux pro-

fès, liés par des vœu\ solennels, de faire des acquisitions

de liiens iuinieuhlcs, de disposer de ceux qu'ils ont déjà

acquis, ni du pécule ([ii'ils peuvent avoir réalisé, pour

cause (le luoit on par donation entre vifs; 3" de l'ai'rt du

même parlement, du i jaiivi^r I74f), donné en interpréta-

tion de celui du 19 avril I7i3, qui enjoint aux curés et

vicaires desservants de publier, de trois en trois mois, au

prûae, l'ordonnance de Henri II, de Tannée loo6 et la

d'.'elaratiou de l'année 1708, relatives aux filles et femmes

(|ui < cèlent » leur grossesse.

B. 2267. iHegislie.) — lii-i", 592 fi'uillots, papier.

1915-1953. — .Vudieuces du S('U(''clia!. — .\piioiM-

tements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, t;nu eu

première instance qu'en appel, dans les procédures au

civil et au ciiminel poursuivies : — par messire Jean-Bap-

tisit; de Buigny de lîrailly, coseigneur de Baziégc, pour

raison des excès commis envci's lui par les deux fils de

M. Baptiste Lagarrigue, liabilant de Baziég*' ;
— par noble

Jean-Pierre de Besset, seigneur de Couflinal, à l'effet de

eonli'aiudre le sieur Antoine Monsct, marchand de llevel,

à lui payer les censives et droits seigneuriaux des biens

dont il est tenancier dans sa.seigneurie ;
— par noble Jean

de Lamée de Soulages, habitant de Castelnaudary, deman-

deur en condamnation, contre le sieur Baymond Lavignc,

négociant de Villasavary, au paiement des doni mages cau-

sés à sa métairie de Sernin, par suilc du (b'faul d'exécution

de divers travaux énumérés dans l'acte de bail de celle

métairie, et au paiemcnl du prix de ferme qui a été stipulé

pourTannée 17ÎjO etse compose de 600 liv. en argent, 8se-

tirrs d'avoine et « un quinlal lin et cbanvi'c à portions

« égales, bien broyés; » — par uobli' Marc-.Vntoiue d 'A-

lary, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment

de Champagne, demeurant à Bevel, deiMaiideur en paie-

ment du principal et des intérêts de l'obligation qui lui a

été consentie, sous clause solidaire, par maître Laurent

Maripiier, curé île ^Mouzeus, Barlludemy Marqnier, boui'-

geois de Couvres, son frère, et le sieur Jean Oliviei', for-

geron, du munie lieu, pair la somme ilc îfâo liv., le "29 sep-

tembre 17i0; — par uob'e Jaeques-Sernin Delpy, écuyer,

seigneur de Deymes , cosi'i-neur de Monigiscard
,

poui-

Aude. — Siiuiio B —T. 11.
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()bli;.'ci- le sieur Hyacinthe Bellemaire, marchand de Tou-

louse, ;"i lui consentir nouvelle reconnaissance pour cinq

pièces d(' terre dont il est tenancier dans la sci.'neurie de

Moiitgiseaid, et à lui en payer les droits seigneuriaux

li\és ;i ;i deniers tournois 1 i de denier ) i de pogèse et

2 deniers toulzas « \al;mt M deniers monnaie c:nran!o, »

plus i boisseaux dt; blé froment, avec les jaslices, cardes

et anière-caiites ;
— par M. Capella, procureur du Boi,

pour faire enregistrer l'arrêt du grand conseil du 7 janvier

1751
,
qui enjoint à toutes personnes qui auront soign' des

titulaires de bénéfices au monnmt de leur mort, ou ehe/.

lesquelles ces bénéficiers seront décédés, « d'avertir les

« préposés à la sonnerie des cloches de sonner à l'instant

« pour ces décèdes en la manière accouluniée de les sonner

« pour les ecclésiastiques décédés ; » — par dame Marie-

.Marthe de Lafoni, veuv" et héritière de messire Jose:>li-

Marie Le Mazuyer, procureur général au parlement de

Toulouse, à l'effet d'obtcnii' l'enregistrement ilu testament

du di'fuul à raison de la clause de substitution qu'il con-

tient en sa faveur ;
— i)ar maîlre Jean-Claude Di-addé,

avocat, demandcjr en enregistrement des lettres de provi-

sion de 11 charge de juge de Lanta et du pays Lantarois,

([ui lui ont été accordées par mes'MrcFran(;ois de Bartbélemy

de Gramoul, baron de Lanta, le 23 octobre 17.30. D'aiirès

ces provisions le pays Lantarois se compose de Saiute-

AppoUonie, Saint-Anatoly, Aury,l>ellesvilles, le Caria, les

Razelles, Sainte-Foy et Saint-Sernin ;
— par demoiselles

Jeanne-Gahrielle et Gabrielle de la Claverie de Soupetx,

filles et héiilièrcs de messire Pierre de la Claverie; messire

de La Geste de Belcaslel, seigneur de Viviers, et dame Mar-

guerite de Bonnet de Maurcilhan, veuve de messire Pierre

delà Claverie, demandeurs en nullité du testament de

messire Julien de la Claverie, baron de Soupetx. du 30 sep-

tembre 1G9S, en ce qui eonccrne la substitution que mes-

sire Philippe-Ignace de la Claverie, seigneur de la Bourée,

habitant de la ville d'Âuch, revendiquait à son profit ;
—

par demoiselle Dorothée de Corcoral, de Masgranet, liabi-

taule de Saint-Gaudéric, demanderesse en paiement des

intérêts de l'oblig.ition de I,oll0 li\rcs qui lui a été con-

sentie, le 2i octobre I7i9, par le sieur Philippe Gayde,

bourgeois de Villasa\ary, et en rembourscineni du principal

de cette obligation à défaut du paiement régulier des inté-

rêts éelius; — par messire Fran(;ois de Blamiuel, seigneur

de Bouville, baron d'Alai-, conseiller au parlement de

Toulouse, poursuivant la mise en adjudication des biens

de messire Marie-Josejih de Lc.scurc, représenté par mes-

sire Loais chevalier de L>seure, son tuteur, demeurant à

.Mby. La vente de ces biens, consist.mt en la terre de

Trébous et en celle de les Quilhes, était autorisée par deux

jugements du lieutenant gée.éral de Laroclielle, en date

8
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des 24 août et 29 novembre 1751;—par noble Guillaume d(;

Bourrassol, écuyer, seigneur de Nèguevedel, habitant de

Toulouse, poursuivant, contre maître Antoine de Tirann>,

coseigneur de Graignac, juge criminel en la sénéchaussée

de Toulouse, l'ouverture eu sa laveur dos substitutions

réservées dans le testament de messire de Tiranny, arclii-

prêtre de Gardoueh, du 17 mai 1714; — par dame Marie

de Najac, veu\e de uo])lc Pierre de Saint-Maurice, seigneur

de Saussenac, el noble Jean-Baptiste de Saint-Maurice,

donataire contractuel dudit noble Pierre de Saint-Maurice,

demandeurs, contre noble Jean-Bapliste de Najac, maire

de la ville de Sorèze, en paiement: 1" du principal d'une

somme de ^00 livres pour reste de la constitution dotale

assurée à la dame Marie de Najac dans son contrat de ma-

riage, du 17 novembre 1708; 2° dus intérêts produits par

cette somme depuis le 19 mai 1731), jour du décès de la

dame de Grimaldy, mère de la i)artie adverse ;
— par

mossire Louis de Madron, prêtre, curé de Vaux, deman-

deur en paiement de la dîme qui lui est due par le sieur

Jean Kourues, pour sa mét;iirie den Magarre ;
— etc.

]i. 2268. (Registre.) — In-4o, 748 feuiUels, iiapior.

1954-1 939. — Audiences du sénéchal, — Appointe-

Uicnls rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, tant en pre-

mière inslauce qu'en appel, dans les procédures au civil et

au ciiuiiuel poursuivies: — par dame Anne de Cabrol,

veuve de noble Raymond de Camprenaud, demeurant à

Toulouse, pour obtenir publication et enregistrement du

dénombrement de ses biens, qui se composent de la moi-

tié de la terre et seigueurie de Montgiscard ;
— par messire

Vietor-Pierre-Frauçois de lli([uet, comte de Caranuiu,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant-

général des aiunécs du roi, seigneur en toute justice fon-

cière et directe de Caraman, Albiac et autres places, pour

obliger noble Pierre de Sanchely de Rouaix, seigneur de

Masearville, à lui consentir nouvelle reconnaissance des

biens qu'il tient de lui eu emphytéose et à lui en payer les

droits seigneuriaux;—par daine Maried'Ârboussier, femme
de messire Pierre-Joseph de Gouttes, seigneur de Belloc,

pour obtenir contre ce dernier la transcription sur les

registres de la paroisse de Baure, annexe de Revel, du

mariage célébré entre parties, ainsi ([ue le constate l'acte

qui eu a été dressé sur feuille détachée, par maître d'Ar-

boussier, prêtre, du consentement de maître Fournés,

prêtre, vicaire dudit lieu de Baure ;
— par messire Guyon-

Roger-Marianne de Gavarret , seigneur de Saint-Léon el

Gaussidières, demandeur en paiement d'une somme de 150

livres qui lui est due pour les ari'érages de cinq années de

certaine ix-nte constituée à son prolit sur les biens d'un
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sieur Anloine Darles; — par maître Jacques-François

Thuriés, conseiller du roi, lieutenant de maire de la ville

de Gastelnaudary, seigneur directe de Castclnaadary, Lau-

rac, Laurabuc et Pexiora, pour conti'aiuilre le sieur Jean

Griffe à lui consentir nouvelle reconnaissance des biens

dont il est tenancier dans sa directe de Pexiora : — par

messire Yves de Baylot, ingénieur en chef du l'oi « au dé-

partement de Carcassonne, » de Ferrières et des Tours de

Cabardés
; messire Jean-Séhastien de Baylot, commandant

des milices de la généralité de Paris, et demoiselle Marianne

de Baylot-Fontenilles, leur sœur, demandeurs en division

et partage des biens de dame .Marianne de Calmel, leur

mère, qui étaient détenus par maître François-Dominique

de Baylot, leur frère, lieutenant crinnuel en la sénéchaus-

sée du Lauraguais; — par messire Jean de Saint-Félix,

seigneur d'Odards, habitant de Toulouse, demandeur à ce

que le sieur Benoît Mercier, marchand apothicaire de Ton -

louse, soit condamné à lui payer les arrérages des renies

et censives qui lui sont dues pour les biens dont il est te-

naiicier dans sa seigneurie, ainsi que les droits de lods,

justices, captes et arrière-captes, et autres devoirs seigneu-

riaux, ou « aulremenl voir ordonner la consolidation du

« domaine utile dcsdils biens avec la dii'ecte ; >- — par

messire Jean-Fraiiçois-Mârie-Gaston de Majouret d'Espa-

vés, baron du Mézeus, pour obtenir publication et enregis-

trement du testauu'ut de feu messire Joseph-Gaston de

Majouret d'Espavés, baron de Mézeus, coulenaut clause de

substitution au profit du demandeur ; ledit testament en

date du 1 août 1750 ;
— par maître Antoine Martin-d'Auch,

lieutenant principal en la sénéchaussée, à l'effet de faire

condamner Louis Joiy de Monchéry, capitaine au régiment

Dauphin, à lui payer une somme de loO livi'es, montant

de trois années d'arrérages d'une rente de 50 livres consti-

tuée au capital de 1,000 livres, par acte du 8 septembre

17io,- — par noble Jacques-Sernin Delpy, coseigneur de

Montgiscard, demandeur en délaissement, par droit de

prélation, d'une maison acquise dans sa seigneurie par

noble André de Malard, oncle, habitant dudit Montgiscard;

— par messire Pierre de Valette, seigneur de Favas, et la

dame Antoinette de Gouttes, sa feumie, résidant en leur

château des Paliés, au consulat de Pradelles-Gabardés,

pour obtenir paiement de leurs droits légitiniaires, fixés à un

douzième, « eu égard à six enfants laissés par le défunt, »

sur les biens de messire Louis de Gouttes, père commun

de ladite dame et de Pierre-Sinéon-Joseph de Gouttes,

héritier institué du défunt ;
— par noble Joseph-Alexandre

de Piadines, deumuranl à Laurabuc, demandeur en paie-

ment de dommages pour les détériorations qui ont été

causées aux toitures de sa métairie de Vicaris pendant la

durée du fermage qu'il en avait consenti au sieur Laurent
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Pennavaire ;
— par nicssiro Marc-Antoine de Mauli'on «k-

Nurbonne, seigneur et Ijaron de Néliias, coseigneiir directe

de Mireval et de Laurai)uc, pour contraindre maître

Caubère, successeur de maître François Caiibtre, prêtre,

son oncle, en l'obit de Troye, à lui consentir nouvelle

reconnaissance pour la nu'-lairie de Troye, d(^pendant decet

obit, et à lui payer, avec les censives qui pourront être ar-

réragées et dont il sera juslilié, une sonnne de 150 livres

pour droit d'entrée en possession dudit obit comme com-

pensation et pour lui tenir lieu « des ventes, droits de lods

« et droit d'indemnité, » conformément à la reconnaissance

consentie le 28 août 1741, devant maître Surbin, notaire à

Castelnaudary ;
— par messire Jean-François de Villeneuve,

clievalii'r, baron de Bcauville, sciijneur justicier de Mau-

rens, conlrc M. de Puybusque et la dame de Gaston, sa

femme, pour se voii' faire inbibilions et défenses de « recc-

« voir le pain bénit » dans l'église dudit Maurens avant

qu'il n'ait été présenté au demandeur, en vertu du droit do

prééminence dont il est en possession. Dans celte affaire,

le sieur de Puybusque et la dame de Gaston déclinaient la

juridiction du sénéclial et demandaient leur renvoi devant

le juge d'appeaux de Saint-Félix, en se fondant sur des

lettres patentes du mois d'août \'dl\ et du mois de juin

1324, piirtaiU instilution du juge d'appeaux du comté de

Caraman et de la baronnie de Saint-Félix, doiit Maui'ens

est une dépendance: « r/H( jiidex coriiioscendi de primis

« appellalionibus, quas a judicibus et consullbus ipsiiis

« militis per ejus subditos ad ipssum militem seii judicem

(S suum inlerponi contingit, habeat potestatem ; » — par

noble François de Pradal, demeurant en sa métairie des

Bigarrais, dans le consulat de Castelnaudary, demandeur à

ce qu'il soit convoqué une assemblée de parents à l'effet

d'élii'e un luleui' judiciaire dU\ enfants pupilles de noble

Guillaume de Prad il, pour siirxeiller la gestion de dame

Germaine de Peyies, veuve du défunt, tutrice légale des-

dits pupilles ;
— etc.

B. 2260. dlegistre.) — In-i", 194 feuillets, papier.

IffS-l) f'I. — .Vudieiices du sé!!éclial. — Appoin-

tements rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, lant en

première instance (|u'en appel, dans les procédures au

civil et an criujiuel poursuivies : — par François Plancaile,

contre M. de Villeuouvette, ancien maître des Eaux et Fo-

rêts en la maîtrise i)arliculière de Castelnaudary, [lour rai-

son du partage des récoltes excrues sur les terres baillées

à ferme au demandeur ;
— par Marguerite Faurc, veuve du

sieur l'Etienne Moiilsarral, demeurant au liameau de Sai'tre,

dans le consulat de Saiut-Michel-de-Lanés, il l'effet d'ob-

tenir le partage cuire elle et .lean et Ktiennc Faure, ses

deux frères, des biens appartenant à Jean Faure, leur com-

mun père, le jour de son décès, sunenu le 23 novembre

17i>."i; — par noble Laurent Uocoux-Gastanet, seigneur de

Saint-Amans, poursuivant le décret judiciaire des biens

saisis sur la tête deM. F'ierrc Borelly aine, de Ca.slelnaudary;

— par messire Louis-Pbilippc de Bigaud, marquis de

Vaudieuilhe, contre le sieur Maibieu Bacon, jardini.-rà Be-

vel, qu'il voulait contraindre à lui consentirnouvcile recon-

naissance pour certains biens dont lui avail fait vente le

sieur Antoine Cabrol, seigneur de Monti-ausson ; — par

dame Sopliie-Élisabelb de Garaud, dame de Monllaur, con-

tre noble Jean -Joseph Boyer, ancien capitoul, auquel elle

réclamait les droits seigucnriaux dus pour une pièce de

terre dite leCbandelel de la Noui-'arasse.et un pré dit du

Carbonnier, qui relèvent de sa directe ;
— par messire

François de Gau/,y-l>ri;.'et, m.'ii'(|uis de Malesjuna, cuumiis-

sairc ordoiuiateur des guerres du roi d'Espagne, seigneur

de Feudeilhe, Mayreville et Pech-Luna, poursuivant la mise

des biens des sieurs GuillanuT! Lalger et François Catbala

en distribution entre leurs créanciers ; — par noble Jean-

Étiènne-Miehel de Madron, curé de Mourvilles-Hautes, de-

mandeur, contre noble Etienne de Cassé, en paiement de

la dîme du millft « rassous » qu'il a récolté sur son domaine

de Cassé, sur le pied di; treize un ;
— par maître Glauiet,

curé de Caignac, demandeur, contre Jean-Baptiste de Mar-

quier-Cussol, eapilaine bailli d'épée de Mazères, en main-

tenue de certain a hieis (cbeniin de service) défriclié depuis

« moins d'un an et un jour parce dernier, » et qui sert à

l'exploitation du champ de l'obit de Caignac, dont le deman-

deur est titulaire ; — par le sieur Guillaume Sarrat, qui pour-

suivait contre mailre François Cousin, docteur en théologie,

curé de Gibel, sa maintenue en la régence « des petites

et écoles de Gibel, pour en jouir aux honneurs, préroga-

« tives et émoluments y attachés ; » — par Charles-Ger-

main Durand de NogarMe, seigneur de Monestrol, citoyen

de Montgeard, demandeur en paiement d'une somme prin-

cipale de 9" livres 4 sols, qni lui due par le sieur Gaspard

Bivière, forgeron, habitant dudit Monestrol; — etc.

r.. -2270. iRegislre.) — In-4", ri2 feuillets, papier.

If)*;. — Audiences du sénéchal. — .appointements

rendus sur plaidoiries ou sur requêtes, lant en première

instance qu'en appel, dans les procédures au civil et au cri-

minel poursuivies:— par Pierre Durand, fermier des fruits

décimaux de la cure de Labécède-Lauraguais, à l'eflet de

coulraindre les sieurs Gabriel et Germain Sarda, frères, à

lui faire compte de la dîme dti fi>in récolté sur la métairie

de Falgairolles, dont ils sont les fermiers ;
— par messire

Mathieu-Alexaudre-Félix-Ignace de Boqnelaure, seigneur
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cl baron (le Luntii, [lOUi- LOUli'aiiulre la ilaiiii; Suint-Ray-

mond de Bouzignac, femme de M. Martin Lassus, demeu-

rant à Toulouse, à lui compter 7 setiei's 3 pugnères 3 bois-

seaux 1/4 d'avoine, mesure de Toulouse, 3 livres 14 sols

4 deniers en arj;eut d(! eours d un onzième degéline, pour

la ceiisive annuelle des biens dont elle est tenancière dans

sa baronnie de Lauta, avee tous arrérages dus depuis

viugt-iieul' années, « d'après la li(|uidaliun qui eu sei-a l'aile

<£ sur les fourlaux do la ville de Toulouse ; « — par mes-

sire de Blanquet de ilouville, conseiller au purlement de

Toulouse, à l'elTet de se l'aire remettre, faute par le fer-

mier d'en avoir payé la rente, en possession de deux mou-

lins à veut et une pièce de terre, situés dans le consulat

de VUlefranclie, dont il a consenti l'affermage au sieur

Jacciues lianguel, meunier, nioyeniiaui la rente annuelle de

4b> setiers de blé ;
— par le sieur Guillaume CoUiu, boui'-

geois de Toulouse, à l'effet de faire ordonner la leeliire, la

publication et l'enregistrement du déinunlu-ement qu'il a

présenté pour les toseigneuries qu'il possède dans les con-

sulats d'Auterive et de Cintegabelle; — parle sieur Jacques-

François Thuriés, coseigueur de Gastelnaudary, pour con-

traindre Jean Vergues, meunier, au paiement de la censive

qu'il lui doit ]iour cerlaine pièce de terre dont il est actuel-

lement tenancier, et pour laquelle nou\ elle reconnaissance

lui a été consentie, le 8 septembre 17G7, devant maîti'O

Rességuier, notaire, par le sieur Paul Albouy, de Caslel-

naudary ;
— etc.

H. -J:i7l. Ki'gisU-e.) — lii-l". jO feiiillpts, papier.

tî8i. — Audiences du séuécliai. — Appointements

i-eudus sur pbiidoiries ou sur requêtes, tant m première

instance qu'en ajipel, dans les procédures au civil et au

criminel poursuivies: — par messire de Ricard, baron de

Villeneuve, à l'elfet de contraindre maître Carrière, curé

de Villeneuve, à faire aveu et leconnaissance d'un billet

de 393 liv. 10 s. qu'il lui a consenti, et à lui en payer le

montant. Ce dernier, condamné par siuitence interlocutoire,

demeure renvoyé devant l'oflicial du diocèse pour se voir

condamner par sentence détiuiiivc ;
— par messire de

Cassan, conseiller de grand'chanibre au parlement de Tou-

louse, pour contraindre maître Bi'uslier, curé de Saint-

Amans, à faire exécuter à l'église paroissiale de cette

localité les réparations prescrites par la « visite pastorale »

de Mgr l'évêque du diocèse ;
— [lar iiicssire Louis-Marie-

Josepli de i>onauld, conseiller au parlement de Toulouse,

à l'effet de faire ordonner la lecture, la puldicatioa et

l'enregistrement du (lénombi'emenl qu'il a présenté pour

sa S' igueui'ie de Mézi'r.iUc ; —etc.
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B. 2272. (Uegisire.) — In-i", 92 fiuillets papier.

t^H'S-l^Hti. — Audiences du sénéchal. — Appoin-

leincnts rendus sur plaidoiries on requêtes, tant en première

instance qu'en appel, dans les procédures au civil et au

eriininel poursuivies : — par le syndic du « monastère >>

de Sorè/.e, contre M. de P>onfo!itan, dans l'instance engagée

entre les créanciers du sieur Antoine Varennes pour la

mise de ses biens en di^tributiou ;
— par maître Antoine

lîiitar, avocat, contre maître André-tjabriel-David de Bar-

rière de Lissac, avocat en parlement, et les autres créan-

ciii's des sieurs Estève, père et fils, de Gastelnaudary, dans

l'instance engagée pour la mise de leurs biens en distribu-

tion :
— par demoiselle Marguerite Douimmc, veuve du

sieur Gailliardou, à l'effet d'obtenir l'enregistrenient de

certain testament contenant clause de substitution en sa

faveur ;
— par le sieur Pierre Yilatte dit Deville, à l'effet

de l'aire enregistrer au greffe de la scnécliaussée son bre-

vet de maître de poste à Villepinte ;
— par M. de Pradincs,

agissant au nom de divers habitants de Laurabuc réunis en

sjiidicat, poursuivant cassation de la dei'uière élection

consulaire de celte localité ;
— par la dame de Vaure,

veuve de noble de Pra^lal, et noble de Vaure, sou frère,

demandeurs en autorisation de mettre en vente, sur les

biens qu'ils jouissent à titre de substitution, telle partie

qui sera nécessaire pour parfaire en capital et intérêts la

somme due par eux au sieur George Corbière, « ménager, >'

et à Delphine Annan, sa femme, de Castelnaudary ('?) ;
—

par le sieur Jean Espinasse, n''gociant de Castelnaudary,

poursuivant la mise des biens de M. Bouzat-Fontbanides,

de Castelnaudary, en dislribution entre ses créanciers. In-

tej'veuaut en l'iuslance, la dame de Saiut-Sernin, femme

du sieur Bouzat-Fontbanides, obtient, pendant procès, une

provision alimentaire de 373 livres payables de six en six

mois et d'avance ;
— par le duc de l'olignac, baron de

Saint-Micbel-de-Lanés, contre le sieur Antoine Ardène,

au(iuel il réclamait le payement de certaines censi-

ves (?); — etc.

ii. 2273. (Liasse.) — 347 pièces, papier.

Hi&ii. — Audiences du sénéchal. — Cartels d'audience

piréparés par les procureurs des parties, avec leurs dires

respectifs, les conclusions des gens du roi et les décisions

qui y font suite, dans les affaires de première instance et

d'appel, au civil et au crimuiel, p:)ur.-uivies : — par Jean

Grilbet, Icpit'iu, de Castelnauda.-y, demandeur en nullité

de cerlaine saisie de ses meuble-, i^i'atiiuée à la requête de

M. Beinard Saurel, greffier en ilief de la sénéchaussée ;
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— par François Bruncl-l'agî's, coseignciu; de Saiiil-Murliii-

la-Landf, (leiiiandeur « en ft'odalc » contre l'un des tenan-

ciers lie sa seigneurie ;
— par Pierre Saliatéry, du lieu de

C inals-cn-Flouerf'ue, ajjissant comme cessionnairc de mes-

sire ("iiiillaiiuic de Siiint-lltieniie de Caraiiian, seigneur et

baron de Lapomarède, demandeur en reeréance de certain

bétail saisi au |tréjudicc de ce dernier à la reiiuêle de

Claude et J.icqucs Salles, frères, du lieu de l.a()oinarède;

— par Jean Gras, fermier de « la b lilie » royale de Mii'e-

val-Laurn^uais, demandeur, conti'C noble Louis d'Auriol,

sieui' de Mireval, en maintenue de la moitié de la directe

appartenant à ladite baille sur la pièce de terre ajipelée la

Binette, avec tous les droits de lods et vente, censives, etc,

qui y sont attachés ;
— par Jean de Cilles, écuycr, poursui-

vant sa collocation dans Tordiv ouverl entre les i-réanciers

de feu Pieire de Celles ;
— par maiire Jai'r|aes Jlilhau,

prèlre, Jean Péi'is, etc, du lieu d'Eiicuus, poursuivant,

rontn' nobles Jean-Paul, Gabriel, Jean-Gabriel et Jean-

Joseph Dufour, père et lils, leur maintenue en la faculté

" de pouvoir passer el repasser sur le hicis, comme eux et

« leurs auteurs ont fait de temps innnéniorial, comme
* aussi de faire dépaître leurs bestiaux aux prés de la Rivière

et ailleurs, depuis le jour de la tète de saint Jean-Bap-

« tiste jusqu'au i''' niiirs suivant, comme aussi dans les

" rues publiques, suivant l'ancienne coutume; » — etc.

B. 227i. (Liasse.! — 437 pièce.', papier.

I«;«î ^1"' semestre^. -- Audiences du s'^néchal. —
Cartels d'audience pr.'parés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criuiln ,1, jiour-

suivies : — par noble Jrau de Villitles, sieur de .Montlé-

dier, demandeur, contre Pierre de lîieux, sieurde Lagravc,

en niainlcnne ?i la propriété « d'une coupade et demi-
«
'quart » de pré, avec restitution des fruits depuis vingt-

neuf ans sur le pied de '10 livres par an ;
— par les consuls

modernes du lieu de Balagué, qui l'cfusaient d'acce]iter les

comptes présentés pour les affaires de leur administration

par les consuls de l'année 1GG2 ;
— par noide Maurice de

Ganieville, sieur de Linaret, demandeur, contri' niaîtie

Antoine Teulc , viguicr du Lauraguais (?), en paiement

rl'une sfunnie de 62 livres 10 siius pour int('i'êts échus de

certaine créance; — par dame Louise <r.Vndricu, veuve de

Gei-main de Polastre et à présent femme de maître Pierre

de lîruu'clbs, docteur et avocat au parlement de Toulouse,

poursuivant, contre les héritiers de son premier nir.ri, la

recréance d'une somme de 1,(iO() livres bannie entre les

niaius de noble Jc'an-.AnloiiK di' Clairae, devenu en lt!'i-2
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acquéreur des biens que le défunt possédait dans le consu-

lat de la Ginelle; — par dame Marie deSévérac, reiiime de

noble Antoine de Foucauld, sieur de Langaulier, demande-

resse en division et pai'iage des biens possédés par feu

noble de Sévérac, son père, qui avait lai.ssé lui survivant

quatre tilles, Jeanne, Paule, et Isabeau de Sévérac, etlade-

man<leresse ;
— par dame .Vnne d'A|)osli)Iy, femme de

noble Philippe di; Gameville, sieur de Montpapcju et de

Puginier ; Jean-François d'Aclier, (ils et héritier de dame

Germaine d'Apustoly, et Jacques Caban(!s, fils el héritier

de dame Mai'ie d'Apostoly, héritiers chacun pour un tiers

des biens délaissés par le sieur d'Aposloly, frère desdiles

dames Anne, Gei'mainc et Marie d'Apostoly, poursuivant,

contre les consuls modernes du lieu de l'exioi'a et à leurs

frais et dépens, la reconstruction de cei'taine muraille que

le défaut d'entretien avait fait crouler ;
— jiar le syndic

des habitants principaux du lieu d. Salles, poursuivant,

pour cause d'irrégularité, l'annulation de l'élection consu-

laire dudil lieu, qui devaitêtrerefaiteet ses résultats « coin-

« posés de pcrsoimes suffisantes el capables non comptables

« à la communauté, pi'ésentées au seigneur pour être par

<< lui procédé à la nomination îles consuls du premier rang

« et du second, en la forme anciennement accoulnméc ; »

— par les balles de l'autel mage de l'église collégiale

Saint-Michel de Castelnandai'v, demandeurs, contre le

sieur Giiillauinc Rayniouil, de Lasborde^, à défaut de paie-

uieut « des paeséeh is, » en délaissement de la métairie de

Notre-Dame qu'il tient à ferme dudit autel ;
— etc.

B. '2275. (I.iasse.i — 374 pièces, papier.

lfiC3 2" semestre). — .Vudiences du sénéchal. —
Cai'tels d'audii-nee préparés par les proL'urenrs des parties,

avec leurs dires res|iectifs, les conclusions des gens du l'oi

el les décisions qui y l'ont >n\lc, dans les affaires de pre-

iiiirre insiauce et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

^ies :
— par dame Catherine de F.,arochefoucault, veuve de

messire François de Cheverry, seigneur et baron de Saint-

Michcl-de-Lanés, poursuivant la vente des biens de ce

dernier pour la l'épétilion de ses cas dotaux; — par les

consuls modernes de la communauté de Laurabue, deman-

deurs en homologation du compte présenté par Pierre Bo-

rd, consul de l'aïuiée 1651, pour les deniers de son admi-

nistration, el en obligation de produire un compte de même

nature pour le consulat ((u'il a occupé de nouveau en l'an-

née 1658; — pnr maître François Causse, prêtre, de Cinlo-

gabelle, poursuivant, contre maître François Duquler,

prèlre, sa maiMleunc en la possession de l'obil fondé par

l'eu Biaise Deville, dans l'église de Cintegabelle, eu xerlu

de l'acte de collation qu'd lui en a été passé dcvanl maître
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Jean Baron, notaire de Calmon, le 26 avril 1667; — par

Antoine Esqiiirol, Jean Revel et Antoine Gaillard, appe-

lants (le leur élection en qualité de consuls du lieu de Vil-

leniagne pour l'année courante. Les appelants, déboutés de

leur appel, sont renvoyés devant les officiers de la justice

ordinaire de Villeniagne à l'effet de prêter le serment

requis et de se faire installer dans leurs fonctions, sous

peine de 10 livres d'amende ;
— par « le syndic des prêtres

« servant l'église paroissiale de Villepinte, » demandeur,

contre les bailes de la cliapelle Notre-Dame de la Romin-

guière, en délivrance de la quantité de 50 setiers de blé

beau et marchand, mesure de Carcassonne, pour le service

fait en ladite cliapelle durant l'année qui a pris fin le jour

de Notre-Dame d'août de la présente année ;
— par Jacques

Nouvel, bourgeois de Castelnaudary, demandeur, contre

noble Fran(;ois de Ricard, tieur de Villenouvette, liéritier

de l'eu Fraii(;ois Brunel , Jacques Ribeyran et Raymond

Sudre, procureur, consuls de Castelnaudar\ durant l'année

1643-1644, en payement du reliquat de son compte de

collecte (le ladite année, arrêté en principal à la somme

de 300 livres ;
— par Dominique Colomiés et Nicolas Tou-

nouret, consuls de Pecb-Luna, qui ont relevé appel de la

sentence des ordinaires de Pech-Luna par laquelle ils demeu-

rent condamnés, sur la requête de maître Guillaume Rcynes,

prêtre, recteur dudit Pech-Luna, à lui fournir une maison

presbjtérale logeable; — par noble Alexandre de Sévérac,

sieur de Juzes, pour obliger noble Jean de Casse, sieur de

Téralbe, à enlever le banc qu'il a fait placer de son chef

et sans aucun droit dans l'église de Juzes; — par messire

Pierre Ducup, conseiller du roi, président présidial, lieute-

nant général et juge mage en la sénéchaussée du Laura-

guais, seigneur justicier haut, moyen et bas de Ricaud,

pour contraindre les consuls dudit lieu à lui consenlir

nouvelle reconnaissance et ;\ lui payer les censives et droits

seigneuriaux qui lui sont dus depuis les vingt-neuf

dernières années, |)Our les biens qui sont de « sa mou-
« vance ; » — etc.

li. 3276. (Liassiî.) — 473 pièces, papier.

I«îS (l'^'- semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés pai' les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par Jean de Saint-Sernin, con,seiller du roi,

trésoriei' du comté de Lauraguais, demandeur à ce que
maître Pierre Pradal, docteur et avocat en la cour du sé-

néchal, soit tenu « de lui faire valoir la ferme de la métai-

« rie de la Terrade, et lui procurer la mainlevée de ses

DE L'AUDE.

« fruits saisis à la requête de messire Alexandre d'Estugue,

« comte de Bajordan, seigneur de Lorne; » — par noble

Jacques (le Raymond, seigneur et baron de Lusbordes,

demandeur en paiement des droits « de fouguié (affouage)

« et de courroc (1) » qui lui sont dus par l'un de ses em-

phyléotes ;
— par noble Pierre de Saint-Félix, seigneur de

Las Varennes, demandeur en paiement « d'une quartière,

'< deux liurals un boisseau et demi et un tiers de boisseau

ï hlé beau et marchand, trois boisseaux avoine, un demi

" toulza, cinq deniers tournois, trois tiers et demi et uu

i septième de géline, » pour les censives qui lui sont

duespar le sieur Guillaume Condat, marchand de Graulhet
;

— par nniître Bernard Crocy. procureur au sénéchal du

Lauraguais, pour obliger le sieur Fran(;ois Richard, mar-

chand de Castelnaudary, k à réparer toutes les michence-

« ries (2) qui sont sur le passage dont le demandeur a

« l'usage et qui portent les planchers de sa maison ; » —
par fière Pierre de Pouderoux, religieux bénédictin de

l'abbaye de Cannes, qui poursuivait, contre messire Antoine

de Saint-Laurent de Silvecanne, prêtre, prévôt de l'église

cathédrale de Saint-Papoul, prieur primitif du prieuré de

Saint-Martin de Mazières et Nogaret, sa maintenue eu la

possession dudit prieuré qui lui était déniée, à moins d'une

caution )n'éalable de .500 livres, conmie (( dévolutaire ; »

— par messire Julien de la Clavcrie, seigneur et baron de

Soupetx, la Claverie, etc., demandeur en reddition du

compte que maître Jacques Bauzit, procureur en la séné-

chaussée du Lauraguais, est tenu de remettre en qualité

de curateur donné à l'hérédité jacente de feue Jeanne-

Françoise de Burosse, épouse de feu messire Jean-François

(le la Clavcrie, mère du demandeur; — par dame Gabrielle-

Gloi'iinde d'Auberjon, veuve de feu noble Jacques de

Capriol, sieur de Payra, poursuivant le décret d'expro-

priation des biens de nobles Jacques, François, Marie et

Jérôme de Capriol, placés sous la curatelle de noble Phi-

lippe de Capriol, sieur de Rabat, à défaut de paiement

d'une somme principale de 6,000 livres; — par messire

Henri de Bermond et d'Espondcilhan, seigneur et baron de

Puisserguier, Pexiora et Besplas, héiiticr de dame Jeanne

Du Caylar et d'Espondcilhan, seigncuresse de Pexiora et

Besplas, demandeur, contre le sieur Jean Rien, de Villasa-

vary, en production des quittances qui lui ont été délivrées

l)ar noble Jean de Saint-Martin, seigneur de Pexiora, pour

les droits de fouage (affouage) et reillage (aiguisage du.

contre et du soc de la charrue) qu'il lui a payés pendant

li's années 1646 à 165o, pour la métaii'ie de SiihuJry, dans

(1) Droit dû |ionr chaque paire de Lœiifs ou autre bétail labourant

dans la seigneurie.

(2) Ce mot devrait èlre (Scrit miganseries, de migan, mot roman
«lui signifie milieu. Il se disait pour muraille-i, clùtures et autres

eonslrui'tions mitoyennes.



SKRIF. B. — SENECHAUSSEE DU LAURAGCAIS

le t'ief (le Gasc, juridiction de Pcxiora, qu'il exploitait à

titi'e iJe colon parliairc; — pai' iiicssire' Piercc de Mont-

faucon de Uofiles, seigneur de Uelloe, demandeur en paie-

ment J(!s droits de lods et ventes (pii lui sont dus p;ii' nies-

sire Fieirc-Paul de Ri(|uet, seigneur de BoMi'e|ios; — par

noble Fi'angois de Raliou, coseifj;neur de Lalbrce, à l'elïet

de contraindi'e les lonsuls de Lalurce à lui consentir nou-

velle reconnaissance pour le l'our banal et à lui en paver

les censives telles qu'elles sont poi'tées par les reconnais-

sances de l'année KlOo; — par Germain et Bernard Mar-

tin, laboureurs, pouroblijrer le syndic du chapitre collégial

Saint-Michel de Castelnaudary, à leur faire valoir le bail à

localerie perpétuelle qu'il leur a consenti pour les métairies

de Rigou et le Bousquet, situées dans le consulat de Las-

bordes ;
— par noble llarc-Antoiue de Roquefort, sieur

de Brassac, demandeur, contre l'un de ses emphytéotcs,

en paiement de la censive « de un sol d'or valant quinze

« deniers, » qu'il lui doit pour les biens dont il est tenan-

cier dans sa seigneurie ;
— par dame Gabrielle de Saint-

Félix., épouse de niessire Jean-Octavien de Garaud, seigncu r

de Montesquieu, poursuivant, en vertu d'une saisie autori-

sée par les Requêtes du Palais en la souveraine cour du

pailement, la vente des biens des héritiers de ni:'ssire

François-Paul de Garaud, sieur de Montesquieu, trésorier

de France en la généralité de Toulouse. Dans cette procé-

dure et sur les conclusions du procureur du Roi, établissan t

que ladaniede Saint-Félix n'est « pas personne privilégiée »

et ([u'ainsi elle ne peut « se retirer ailleurs que devant le

« sénéchal pour le jugement de ses causes, » les e^plo ils

de saisie, signification, etc., produits au cours de la procé-

dure, sont annulés et la deiuau leresse demeure cindani née

en 100 livres d'amende et .le sergent exécuteur en 30

livres, pour la contravention résultant a du transport de

« juridiction qu'ils ont effectué ; » — etc.
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li. :2277. (Liasse.) — 538 pièces, papier.

1699 (2° semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies: — par maître Jean Fresquet, religieux et syndic du

monastère Notre-Dame de Villelonguo, ordre de Giteaux,

pour être maintenu en la possession de la métairie dite de

Chanaud et, à présent, de Villelongue, qui lui est contestée

par les héritiers de feu Anioine Iy)U!iia, de Fendeillu! ;
—

par maître .lean-Guillaunic Darhon, prêtre, curéd" Sainte-

Colombe, MU diocèse de Toulouse, pour contraindre Paul

T'astre, « sjndic des habitants, paroissiens et biens-tenants

« de Sainte-Colombe, » à construire une maison presby-

térale |)0ur l'usage de la paroisse ; — par noble Claude de

Jossaud, conseiller en la chambre de l'Kdit du Languedoc
séant à Castelnaudary, pour faire mettre auK trois publica-

tions exigées le dénombrement (in'il a présenté pour la

baronnie de Tarabel et pour la seigneurie de Bugnac ;

pai' iiiaiire Pierre Daix, prêtre, curé de Le l'y, pour êtr»;

maintenu en la possession réelle el corporelle du prieuré

Notre-Dame de Cadenat, que lui conteste maître Barthé-

lémy Renouard; — par messire Guillaume de Mansencal,

baron de Venerque, pour obliger le sieur Félix Lcspine,

marchand, à lui consentir nouvelle reconnais.sance pour

les terres de la métaii'ie de .Muret, que ce dernier aftirme

être située dans la seigneurie d'.Vuraigue, suivant des

reconnaissances de l'année 1331, tandis que le demandeur

prétend qu'elle est mouvante de sa baronnie de Venerque
;

— par noble Jean-Louis de Buisson, seigneur de Beauté-

ville, pour faire maintenir, contre les prétentions de noble

Jean-Roger de Larochechouard, seigneur de Montcla, le

fernner du moulin qu'il possède dans la juridiction d'Avi-

gnonet en la faculté d'aller, « suivant le droit commun et

<t la possession immémoriale en laquelle il a été jusqu'à

« présent, » prendre du blé dans la juridiction de .^lontcla

pour le moudre audit moulin; — par François Calvet,

consul, chargé de la levée des tailles et impositions de Cas-

telnaudary afférentes à la présente année, demandeur en

paiement des sommes qu'il a fait bannir sur la tête de

M. Antoine Teule, ancien viguier du Lauraguais, à défaut

d'acquittement de ses tailles, qui s'élèvent à 209 livres

2 sols deniers; — par noble Marquis de Durand, sieur

des Quilhes, demandeur, contre dames Catherine de La
Nougarède, abbesse du couvent des Cassés, Marquise de

Uoquerlan , religieuse audit couvent, et demoiselle de

Durand, en restitution de oO louis d'or, de deux chemises

en toile de Hollande, d'une paire de bottes et d'un harnais

de cheval ;
— par messire François de Berlier, seigneur

de Pinsaguel, poursuivant la vente de la terre et seigneu-

rie de Montmaur, saisie à sa requête sur les héritiers de

messire Michel de Levy ;
— par maître Jean de Lasalle,

notaire royal de Lagarde, agissant eomiue aïeul et légi-

time administrateur de la personne et des biens de Fi'au-

çoise de Lasalle, fille de feu Jean de Lasalle, son llls, et

de dame Marguerite de Gailhard, demandeur, contre

maître Jean-Pierre de Moiitrousier, avocat, en ouverture

de la substitution réservée dans le testament de noble

Gaillard de Gailliard, père de ladite Marguerite de Gail-

hard ; lequel testaïuonl est daté du U> mai l(i|(i; — par

maître François Rover, prêtre, curé primitif de .Mii'eval,

pour faire déclarer, contre maître .Vntoine de Villar. prêtre,

camérier de Saint-Papoul, que le cnnwnv île Mireval
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(produit annuel dos animaux de croît, et pai- extension

dime prélevée siii' ce proiluil), doit être partagé par ce

<lernier, après quoi le choix des lots appartient au deman-

deur conroriuéuicnt à ce qui a élépraliipié « de tout temps

ï dont n'est mémoire de contraire, » ou qu'à défaut, ils

seront tin's au sort; — par maître Antoine .lamniés,

prêtre, curé de Saint-Jaeques-dc-Pont-Le\'ct, ])0ur eou-

traiiulrc ses paroissiens, eu la personne de M'' François

Martin, leur syndic, à lui l'aire bâlir une maison pi'csbj-

térale dans Saint-.lacques-de-1'orit-Levet, qui est le vrai

siège de la paroisse cl non Saint-15artliéicin\-de-r.aussé,

cùmme l'avancent les adversaires; — par uolile Louis de

Varaiyiie, seigneur de Délesta et Gardoueli, pour eon-

traiiidre dame Sara de Villcle, veuve de noble Marc-

Antoine d'Avessens, sieur de Montesquieu, agissant cmume

tutrice légale de noble César d'Avessens, son fils, à lui

passer nouvelle reconnaissancj pour les biens qu'elle tient

dans sa seigneurie par suite de la vente qu'en a t'ait noble

Antoine de Faraliosc, appelé en cause par celle dernière

« pour relief et indemnité envers le denuindeur ; » — etc.

li. 2i7S. (Liasse.) — S.j? pièces, pa[ner.

1«Î3 (1" senu>stre) . — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires rcspeclifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y fout suite, dans les affain-s de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, i)Oursui-

vies : - par uuaître Gabrid de Tirauny, archiprêlre de

Gardoueli, denuindeur à ce que les consuls dudit lieu

soient cumlamnés « à faire bâtir une maison archipresbv-

« térale, commode et sorlable, pour son logement et celui

ï de son vicaire, proche l'église iiaroissiale , » el à être

maintenu « au droit et privilège d'assister à toutes asscui-

« biées publiques qui seront faites par les consuls dans

« ledit liju, soit pour la mutation consulaire, reddition

« des cjuiptcs, département des tailles, cotisatieins, loge-

« URiit des gens de gueri'e et autres assciublées, au >

« quelles le demandeur opinera le premier et tiendra la

« première place ; « — par noble .laeiiues de Raymond,

seigncni' de Lasbordes, prenant la cause poni' son procu-

reur juridictionnel et demandeur en a])pcl d'un appointe-

nieul des ordinaires diidil lieu, qui permet à M. de Marié-

joul « de couper son bois, » sauf à payer le droit de lods

sur le pied d'une estimation coutradictoii'e ;
— par messire

Jean-Georges de Garaud-Durant\ , baron de î\!iraniont

,

seigneur de Donneville, pré^idl nt au pai'lement de Tou-

louse, pour faire condamner le sicui' Paul Moques, labtui-

reur de Xaillioux, à pajer au sieur .vrnaud Poui'quier,

&<,ii furniier des terres de Mauvuisin et d'Augeas, « tous les

« avantages de la métairie » qu'il lient du demandeur; —
par Claude Roux, uiarcbarid, appelant d'un appointenient

du sénéchal, qui le condannu' à payer à M. Jean Reznuibes,

son collègue an cousulal de la ville de Caslelnaudary eu

l'auiu'e IfiGS, une scnuine de 100 livres pour sa part du

droit de levure de- impositions dont ils ont fait ensemble

la lever' « comme colleeleurs nés; » — par noble Paul de

Veudomois, sieur de Saint-Arailhc, pour faire mettre aux

trois pnblicalions exigées le dénombrement qu'il a pré-

senté pour sa seigneurie de Relflou; — par messire Jean-

Ilec'.or de Roquefeuil, baron de Saiat-Jean-de-Blanquefort,

agissant comme père e! légitime administrateur de la per-

sonne et (les biens de demoiselle Framboise de Roquefeuil,

demani](nLr eu l'ccréance d'une somme de 300 livres,

bannie à la reiinète de messire Jean de Saint-Proget, fils

de dame Marguerite de Cai'.lailbac, entre les mains de

Jean-Vital Bérail, huissier en la chambre de l'Edit du Lan-

guedoc ;
— par no!)le Guillaume de Ga:neville, seigneur

de Montpapou, maréchal des logis de la première compa-

gnie des niousi]uetaires du rcd, pour contraindre le sieur

lùieiine Mouisset à lui cédei\ eu vertu de son droit d(,'

prélalion, certains biens dont il a fait l'acquisition dans sa

seigneurie, sauf à lui en acquitter le piàx « en un seul

«paiement ; « — par noble Jean-Louis de Piuisson, seigneur

de Beauteville, demandeur à ce que les consuls de Montcla

el d'Avignonet soient tenus de le décharger « de la moilié

« de l'allivraison (allivrement cadastral) du moulin dit

« den Nègres, ^ et de lui l'cuibourscr les tailles qu'il

justillera avoir jusqu'ici acquittées; — par Grégoire de

Polastre, demandeur, couti'e Jaci[ues de Polastre, sieur de

Sainl-Brés, son frère, en j)aiement de ses droits de légi-

time cl en adjudieation d'une provision aliment;. ire, qui

est pi'ovis îirement lixée à 80 livres; — par noble Henri de

Bermond Du Ciylar el d'Espondeilhan, baron de Puisser-

guier, etc., pour faii'e mettre aux trois publications exigées

le dénomlirement qu'il a présenté pour ses terres et sei-

gneuries de Pexiora et de Besplas; — par noble Grégoire

de Galouin, sieui' de Moiitalivet, agissant comme mari et

maître des cas dotaux de Jeanne de Redos, poursuivant la

remise, en qualité de créancier privilégié de nob'e Guil-

laume lie Bedos, seigneui' de Tréville, .son beau-père (?)

du jirix de vente des récoltes qui ont été saisies à ce der-

nier, saut prélèvement anticipé du montant des tailles et

impositions dues, pour lesquelles leur saisie a été prati-

quée ;
— jiar uuiître I)oinini(iue Gadeual, clei'c tonsuré,

pour èire maintenu en la pleine possession du prieuré de

N'ilre-Dime de Ca lenat, au dio-èse de Saint-Papoul

,

devciui ^acaut p.ii' le d('cès iL' maître Barthélémy Re-

nou.ird, précédenl titulaire, et d(mt il a pris possession

réelle, en vertu de ses provisions, depuis le M septembre
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1071, apiTS avoir l'ounii la caution oxit'i'e de 500 livres;

— par dame Louise d'Aisiboise, reiniue de messire

Ja<'(iuc's de Crussol , marquis de Saint-Sulpicc ,
pour

l'aire mettre aux trois publications exiy(''es le dénoiii-

lirciii.'iit (lu'elle a présenté pnur ses terres et seigneuries

de Moiitiiiaiir, Monllerrami, etc.; — par Jeaii-tlinon de

Sérij-'iiol, sieur de Clausct , <leMiaudcur , contre dame

.lae(iur(lc d.' Sérigiiû' , femme de M. de Saint-Seriiin

,

trésorier du domaine au comté du Laura^iuais, en paiement

du legs de 8,000 livres qui lui a été fait par son père ;
—

par Nadal Gi'oc, fermier de « la baille royale de Caslel-

« naudary , » [loursuivant, contre les dames i-eligieuses

Au{,'usliiies(?) de ladite ville, paiement de 1 selier 3 qiiar-

tiî-res 2 pugnères d'avoine, \(j setiers 2 (piavlières 2 pu-

giières l coup de blé, 2^i() deniers loulzas et oO deniers

tournois, montant des censives afférentes aux années UiOG

;\ 1070, dues au roi jiour la maison qu'elles oecupent à

Casteliiaudary; — etc.

B. ^'279. (Liasse.)— .li!6 l'iécos, (jaiùer.

!(>?:< (2'" semeslre). — Audiences du sénéclial .
—

C.aitels d'audience préparés par les jiroeureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, an civil et au criminel, poursui-

vies : — par maître François Viguier, prêtre, docteur en

théologie, archidiacre de Rodez, demandeur, contre noble

Guillaume de Saint-Étienne, seigneur de Ijapomarède, et

dame Jeanne de Malvcs, mère de ce dernici', en paiement

du principal et des intérêts d'une obligation de oîîO livres
;

— par maître Etienne de Gibelot, prêtre, archidiacre de

Mircpoi.x, demandeur en eslimulion des revenus du béné-

At:c de Saint-Amans et en eond;uiinalion de .naître Gabriel

.Martin, prêtre, pourvu dudit bénéfice, à lui remettre le

tiers des fruits décimaux perçus pour les années 1671 et

1672, sous l'offre qu'il fait de lui compter une « congrue »

de 300 livres; — par M. Jean-François de Ferrand, con-

seiller en la sénécdiausséc du Lauraguais, deman.Icui' en

paiement d'une rente annuelle de 187 livies 10 sols qui lui

est due p ir noble Grégoire de Galouin, sieur <le Monld-

li\et, et daiuj de lîedos, mariés, et |)our huiuelle il avaii

l'ait |)rocéder à la saisie de leurs bieiis; — par maître

Marc-.Vntoine de Crouzet, demandeur en paiement de la

pension annuelle de 30 livres qu'il s'est réservée dans

l'acte de résignation de la prébende dite de Quinze, au

chapitre de Saint-Félix, qu'il a consenti en faveur de

maître Jacques de Crouzet, san neveti ;
— par messire

Antoine de La Rouqiiette-nuisson, seigneur de B.uaigue,

Magieiis et Ciiilhavel, |)our obliger tous les habilants de

Baraigue à allm- moudre leurs grains à son moulin ban-
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nier, conformément à ses titres, sous peine d'une au. (nile

lie 500 livres; — par dame Marguerite de Selis, veuve de

messire Bernai d de Segla, conseiller au paiiement de Tou-

louse, agissant comme mère et légitime tuliâcc de messire

Guillaume de Segla, poursuivant, à défaut de paiement

d'une créance de ;i,800 livres, la vente des biens saisis à

sa requête sur la têt(; de messire retienne de Segla, tréso-

rier d(; France en la généi'alité de Montauban; — par

messire Gabriel de Grillict de Castilliac, commandeur de

Caignac, demandeur eu adjudication du « décret » des biens

saisis au préjudice d'un tenancier de sa commanderic; —
par Jcan-Jaei|ues de Darand, sieur de Monestrol, deman-

deur en i>aiement : 1" des lois dus pour les biens d'ui

sieur Fargues, acquis par messire Jean-Pierre de Moiit-

nnisier; 2° de 9 livres 12 sols 7 deniers 1/2, 12 gélines,

S iiugnères 2 boisseaux 1,'i de blé et 1 puguère d'avoine,

formant les censives arréragées de ces mêmes biens, quj

relèvent de son fief de Monestrol; — par M. André-Jein

de Sapte, conseiller au parlement de Toulouse, agissant

comme ayant-cause du collège Saint-Martiul de Toulouse,

pour contraindre le sieur Dominique Baralgé, du lieu de

Ivfiforee, à lui consentir nouvelle reconnaissance pour les

biens (jui relèvent de sa directe; —par noble Gaspaid

de Villeneuve, seigneur de Sa'nte-Camelle, demandeur en

adjudication du « décret » de la terre et seigneurie de

Feilhes, avec la justice haute, moyenne et basr^e, les cen-

sives, lods et autres droits seigneuriaux qui en dépendent,

dont la saisie a été pratiquée sur la tête de noble Antoine

de Galinier, sieur de Feilhes; — par Jean-George de Ga-

raud-Durant\ , seigneur de Donncville, baron de Mira-

inout, conseiller du roi, grand président au parlement de

Toulouse, demandeur en adjudication du «décret» d<.-s

biens iiu'il avait fait saisir sur la tête de dame Louise d'Ar-

pajou, veuve de messire Hugues de Loubens, comte de

Verdalle, et de messire Jacques de Loubens, son fils; —
par dames Catherine de Gnilherniy et Glaire de Labia, mère

et fille, pour faire déclarer Marie Clavière, veuve d'An-

toine de Labia, « indigue de la succession de ce dernier à

« cause de ses malversations ; » — par le sieur Jean Gui-

raii 1, iiiaîlre menuisier de Casteinaudary, demandeur à ce

que le sieur Antoine Guiraud, .son frère J ), soit tenu de

contribuer pour une moitié « à la bâtisse de la miganse-

« rie 0>'i""i^"'' ii'itoyenne) de leur mai.son, » et, ;i défaut,

à ce qu'il soit permis au demandeur d'y pourvoir ;i frais

communs;— par IKnii Séguier, marcbanl, fermier des

fruits décimaux de l'évêehé de Saint-Papoul, pour avoir

paiemeul d'une somme de 3 livres 10 sols, rcpi ésenUinl la

iliiue des l'oins excrus sur les métairies de Laurion et de la

Cabourdine, exploitées par le sieur Jean lioyer dit Gar-

• larraubet, voiturier de Sain'.-l'apuul ; —etc.
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B. 22S0. (Liasse.) — 382 pièces, papier.

1695 (l" semcslre)s — .\iidieiices du sénéchal. —
Cartels (l'aiidicnce préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par dame Gauzidc de Conseil, veuve de maître

Pierre de Montserat, avocat au parlement de Toulouse, qui

réclamait la mise en vente des biens qu'elle avait fait sai-

sir à François Druilhel, bourgeois de Villefranche, à défaut

du paiement de certaine créance; — par dame Jacquette

de Maurice, veuve de maître François Fongarnaud, avocat,

demanderesse , contre maître François Martin-Foyssac

,

prêtre, exécuteur testamentaire du défunt, en paiement

d'une sonmie de !'S0 livres pour le montant d'une année

de <c sa pension et de celle de ses enfants; « — par M. de

Gassion, conseiller du roi ,
président au parlement de

Navarre, pour faire recevoir aux trois publications exigées

le dénombrement qu'il a remis pour sa coseigneurie de

Lagarde, au diocèse de Mirepoix ;
— par messire Arnaud

de Rigaud, baron de Vaudreuilhe, demandeur en paiement

des censives, droils de lods, captes et ari'iére-captes, qui

lui sont dus depuis vingt-neuf ans par deux tenanciers de

sa baronnie ;
— par maître Jean de Cayrol, conseiller du

roi, lieutenant criminel en la sénéchaussée de Limoux,

pour avoir paiement d'une somme de 2,34S livres qui lui

est due, en principal et intérêts, par le corps des olTieiers

du sénéchal et du présidial de Limoux; — par maître

Louis la Caussade, prêtre, prieur du prieuré de Cumiés,

pour obliger le fermier des fruits et reveims de ce prieuré

à lui faire compte liu prix de sa ferme, depuis le jour de

la prise de posses^ion dudit prieuré par le demandeur; —
par dame Marguerite de Lalias de Lamesan de Saint-

Éiienne, abbesse et fondatrice du couvent des dames reli-

gieuses chanoinesses régulières de l'ordre de Saint-Augus-

tin, de Castehiaudary, qui réclamait paiement du principal

et des intérêts échus depuis trois ans d'un legs de 3,000

livres fait au profit dudit couvent par feu maître Antoine

de Vidal, clerc tonsuré de Castehiaudary; — par noble

Philippe de Gapriol, sieur de Rabat, et Jacques deCapriul,

seigneur de Payra, demandeurs en ouverture à leur profit

de la substitution réservée dans le testament de messire

Jacques de Marion, seigneur de Payra; — par messire

Pierre-I.ouis de Gautier, conseiller au sénéchal de Toulouse,

pour faire défeiulre à dame Marie de Toupignon, veuve de

M. d'Assezat, conseiller au parlement, « de s'ingérer ;i

« procédera la mutation consulaire » de Prézerville: —
par messire Jean-Gabriel de Gaulejac et de Roger, seigneur
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et baron de Ferrais, Villemagne et autres places, pour

faire recevoir aux trois publications exigées le dénombre-

ment qu'il a remis pour sa terre de Villemagne ;
— par

maître Vital de Polastre, chanoine au chapitre collégial

Saint-Michel de Castehiaudary, pour être maintenu, « par

(t voie de regrès, » contre maître Germain de Polaslre,

prieur et curé de Saint-Paulct, en la chanoinie et au

prieuré de Sainle-Juilhanne-les-Avignonet; — par maître

Raymond Pages, notaire de Cailhau, demandeur, contre

les consuls de Laforce, en paiement « du droit de réten-

« tioii » des reconnaissances par eux consenties à la dame

abbesse de Prouille, au collège Saint-Martial de Toulouse,

à l'hôpital de Notre-Dame de Fanjeaux et à M. le marquis

de Pordéac; — par messire Jean-Louis de Buisson, sei-

gneur de Beauteville, pour reprendre, aux termes de la

transaction passée le 24 février 1667 avec messire Jean-

François de Saint-Jean, seigneur de Faiac, la jouissance de

la terre et seigneurie de Belvèzc, avec toutes ses apparte-

nances et dépendances utiles et honorifiques ; — par

noble Jean de Rigaud, fils émancipé de noble Jean-Louis

de Rigaud, sieur de Lambry, pour faire défendre à messire

Jean-Antoine de Thomas, conseiller en la cour des Aides

de Montpellier, de se dessaisir des sommes qu'il doit en

sa qualité d'acquéreur de la terre et seigneurie de Vau-

dreuilhe, dont la vente lui a été faite par messire Arnaud

de Rigaud, oncle (?) du demandeur ;
— par JeanGrimaud,

habitant 'le Peyrens, appelant de sa nomination à la charge

consulaire de Peyrens, dont il a été pourvu par noble

Grégoire de Calouin, sieur de Montalivet. L'appelant se

fonde sur sa qualité de père spirituel des Gordcliers de

l'dbservance Saint-François, qui l'exempte de toutes char-

ges publiques, garnisons, tutelles et curatelles, conformé-

ment aux privilèges spéciaux de l'ordre. Son appel est

déclaré mal fondé, par le motif « qu'il n'y a lieu d'établir

« des pères s;)irituels que dans les lieux de la résidence"

« des pères Cordeliers; que d'ailleurs il y a pénurie d'ha-

« bitants à Peyrens, et que l'appelant est un des princi-

« paux contribuables de la localité; » etc.

B. 2281. (IJasse.) — 490 pièces, papier.

I6Î5 (2' semestre) . — Audiences du sénéchal .
—

Cartt'ls d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par noble Marc deSévérac, demandeur en main-

tenue du neuvième qui lui revient sur les biens de dame

Marie de Gléon, sa mère (?), et en condamnation, contre

noble Sébastien de Sévérac, seigneur de Montcausson, au
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|iiiieiiRiil il'uue somme de l.ooâ livres lui reveiiautdu rlid

de feu uoble Pierre de Sévérat, son frère ; — par maître

l'iiilippe Gaydo, pi't'lre, litulaire de l'obil fondé jiar noble

hiiiiiil Amiel eu l'éylise paroissiale de \ lUasavary, deiiiaii-

deui', eontre les bailes de l'IiTipital du même lieu, en paie-

ment de la i-entc annuelle de eel obit, lixée à 25 sctiers 1^ 2

de blé; — par Philippe de Laudun, sieur de la Rivière,

demandeur, contre Pierre de Lauiluii, sieur de Gatignes,

l'aul de Laudun, sieur de Mariynat, et Jean de Laudun,

sieur de lu Brugaircttc, ses frères, en ouverture h son pro-

lil de la subslilulion réservée au testament de Pliiliji|ic de

Mej-eier, sieur de la Rivière, son aïeul maternel, ila'M no-

vembre IGll, reçu par maître Rernar<l Mereier, notaire

royal de Pexiora; — par noble Maurice de Gamevillc,

1 sieur de Linarct, pour être maintenu eu la possession de

la métairie noble de Sallesses, que lui contestait noble

Fran(;ois d'Auriol, sieur des Plas, et pour faire condamner

ce dernier à la rennse des aveux et dénombrements de

cette métairie, avec restitution des fruits depuis l'indue

occupation; — par noble Pien-e de Jlunlserat de Laserre

de Cessaies, capitaine au régiment de Bourgogne, pour

obliger uoble Jacques Ducup, seigneur d'Issel, h accepter

la cession sur lui faite par noble Jean Ducup, chevalier

d'ls?el, d'une sonnne principale de 1,500 livres, et à lui

compter cette somme avec les intérêts échus depuis le jour

de la cession; — par noble Barthélémy de Pagés-Vitrac,

« l'eligieux hortolain mage » de Tabbayc de Lagrassc,

(irieur de Cumiés, pour être maintenu en la possession de

prieuré, que lui contestait maître Louis la Causs.ide,

Me. lire de ilirepoix; — par maître Jean de Domerc, con-

>eiller en la sénéchaussée, pour faire prohiber et défendre

a noble Henri de Barthélémy, écuyer, de faire passer,

dans le fonds du demandeur, l'eau de certain l'uisscau

pour l'entretien de son vivier ;
— par maître Jean de Rn-

ilelie, prêtre, cui-é de Baziége, pour obliger les consuls de

• eie localité « à lui faire liàlir u.ie maison presbylérale

sorlable à sa condition et à la portée de sa cure ; » —
j..ir maître Jean Borics, prêtre, curé de Baraigne, et maître

Pierre Forcade, prêtre, d'Autcrivc, « deux des quatre obi-

« tuaires de l'obit fondé par feu noble Bertrand de Dey-

ci mes, » pour contraindre no'jli; Louis de Roquette, co-

seigueur de Labriiguière, à leur payer ia rente annuelle de

cet obit, lixé à 2G liv. 10 sols par an ;
— par dame Béren-

gère Guiraud, veuve d'André Mercier, de Gastelnaudary
,

qui réclamait, contre Germain Daniel, le paiement de trois

barriques de vin, à raison de 7 sols le quarton ;
— jiar

M. le iirocurcur du Roi, pour contraindre messire François

de Grjuzct, sieur de Mont:aussou, à la démolition « du

I garde-robe qu'il a construit dans le fonds public;» —etc.
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B. 2282. (Liasse./ — 445 pièces, inpicr.

t«?<i 1' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de jire-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par maître Raymond Dangla, prêtre, pour être

maintenu au plain possessoire de la clia|)cllenie de

Sainte-Anne, fondée en l'église collégiale Saint-Féhx-dc-

Caraman, (jui lui est contestée par maître Marie-Aune de

Champa, chanoine la'iquc en ladite église, bien que «par le

• titre de la fondation de cette chapellenie il sejustilie

« que le titulaire d'icelle doive être prêtre; » — par noble

Bernard de Cousin et Jean-Étienne de Palarin, avocat en

l'arlement, coseigneurs de Deymes, pour obliger Etienne

Dclbays, procureur, à leur consentir nouvelle reconnais-

sance pour les biens dont il est tenancier dans leur cosei-

^neurie
; — par les bailes de l'hôpital Xolre-Dauie et

Saint-Jacques de Villasavary, demandeurs en paiement de

la censive de 8 seliers 3 quartières de blé, qui leur est due

pour la métairie de Péraud, assise dans le consulat de Vil-

lasavary ;
— par maître Jean Marre, (irêtrc, curé de Pugi-

niei', pour obliger les consuls de cette localité « à lui faire

<^ bâtir une maison presbytérale suivant sa qualité, » et à

lui l'cmbourser le loyer de la maison qu'il occupe depuis

la date de son installation en ladite cure, qui remonte à

quatre ans neuf mois; — par noble Jacques de Durand,

seigneur de Mouesti'ol , demandeur , contre noble Jean-

Pierre de Monironsier, en paiement <t de 11 livres 9 sous

« 5 deniers argent, 9 quartières à boisseaux 1-4 blé, 1 pu-

"; guère d'avoine, 12 gélines et 1 coq blanc, » pour les

ecnsives afférentes à l'année 16T5 des biens dont il est

tenancier dans la seigneurie de Monestrol; — par maître

Jean Oulier, prêtre, obituaire de l'obit fondé par Guil-

laume Péraud, pour obliger noble Marc-Antoine de Mau-

léon et de Narbonnc, seigneur de Nébias, à lui payer la

rente de cet obit, fixée à 80 livres par an. De son côté,

noble Marc-Antoine de Mauléon et de Narbonne appelle

en garantie les héritiers de noble Jaccines d'Auriol, sieur

de Miroval, desquels il tient la métairie de Lagail, afi'eetée

et hypothéquée au service de ladite rente; — par messire

Henri de Bcrmond , seigneur et baron de Puisserguier,

Cazilhac, Besplas, Pexiora et autres places, demandeur,

contre Jean Lamy, négociant de Limonx : l" en paiement

de la somme due, ;\ raison de 2 deniers par scticr, pour

409 sctiers de blé que ce dernier a fait passer en fraude

dans le péage que le demandeur possède dans sa seigneurie

de Pexiora; 2" en coadanmation à l'amende de 3 livres
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o sous par charge « portée par le Icudaire de Pexiora

tt contre tous ceux qui viennent à le rompre; « — par

dame Marie de Cambolas, \euve de incssire ,le;in-B;iptisle

de Sérignol, trésorier de France en la généralité de Tou-

louse, seigneiiresse de Folcarde, Avignonet, Rieuniajou et

Villenouvclle, pour faire recevoir aux. trois publicalions

exigées le déuouibreuient qu'elle a remis pour ces quatre

seigneuries; — par les consuls modernes deLagarde, pour

contraindre Jean Jotterat, consul de l'année 16S9, et autre

Jean Joltcrat, consid des années Kiii, 10 iT, IG.'it, IGoS et

1665, à rendre compte des deniers de leur administration ;

— par mcssire Jacques d'Astorg, seigneur et baron de

Lux, piuir contraindre maître Jacques Bauzit, en qualité

de cui'ateur à l'iiérédité jacente de ieu Germain Dejean, de

Baziége, à lui consentir nouvelle reconnaissance pour les

biens de cette hérédité, qui dépcndcnl de sa seigneurie, et

à lui en payer les censives, qui consistent en «2 quartières

« 'â liurnls 2/3 de liural blé froment, mesure quarlon de

« Toulouse, 1 quartièrc 1 liural 1 coupet 1/3 île coupet

« avoine, mesure vendant, et 10 deniers 2/3 da denier

« louixa; » — par M. le procureui' du Roi, pour conlniin-

dre les consuls des Cassés « à faire procéder à nue nou-

« voile mutation consulaire ; » — par messire Louis de

Marsa de Sailbac, sieur de Saint-Laurent, demandeur,

contre dame Fi'ançoise de Gaulejac, sa mère, à cire déclaré

majeur et reçu à nommer un curateur pour l'administra-

t'on de ses bi'Mis; — pir noble Jean de Saint-Scrnin, tré-

sorier du domaine au comté du Lauraguais, pour obliger

messire Alexandre de Bassebat, marquis de Pordéac, à tenir

compte à Picri'c Reverdy, son fermier, du dommage qui

lui a été causé par la grêb', suivant estimation contradic-

toire à dire d'experts ;
— par messire Pieri'e de Monlfau-

eon, seigneur de Rogles, Alquier et Belloc, pour être

luaintenu en la possession du tief de Perveliics, qui lui est

contesté par le sieur Jean Birrau, boui-geois de Revid ;
—

par le syndic de l'église colfgiale Saint-iiFicbel de Castel-

iiaudary, demandeur, contre maître Anloine Teule, ancien

viguier au comté du Lanragunis, en paie nient de la ccnsivc

de 3 setiers 2 quai'tières 2 pugnèros de blé et 3 sols d'ar-

gent, qu'il doit pour les biens mouvants de la directe de

ladite collégiale ;
— etc.

lî. 2283. (Liasse.) — .j4C pièces, papiei-.

IG?«î (2.' semesti'c) . — Audiences du sénéchal .
—

Cartels '.l'audienc; préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du l'oi

et les décisions qui y font suite, dans .les affaires de pre-

mière instance et d'.rppel, au ci\il et au criminel, poursui-

\ies: — par Jean Amiid et Jean Tesloiv, consuls de Lau-
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rac-le-Grand durant les années 16o4 et 1655, pour faire

« autoriser» et déclarer clos le compte qu'ils ont présenté

pour les affaires de leur administration, et condamner

« l'exaclcur » dudit lieu pour ces mêmes années à leur en

acquitter le reliquat; — par maître Jacipies de Cassai-

gnau-(^ilatcns, pi'ieur de Saint-Micliel-les-Avignonel, pour

contraindre noble Franeids de Coufiii à lui rendre divers

actes et titres i|ui lui appai'tiennent; — par Antoine Dejean,

avocat, Fi'ançois de Brugclles et Jean-Paul Trémouille,

consuls cl « exacleurs » de Gaslclnaudary pendant l'année

KiTo, réclainant la mise en vente aux enchères des biens

qu'ils ont fait saisir à Geianain Tuffeu lils, cliap(dier de

Cast(dnandary, à défaut du paiement de ses tailles; — par

.M. Jean de Saint-Sernin, trésorier du domaine au comté

du Lauraguais, pour faire déclarer nulle la saisie jetée sur

ses biens à la lequt'lc de dame Margueiite de Vierze, mar-

quise de Castelmauran ;
— par maître Philippe Gayde,

prê:re, de Villasavary, fesant pour les enfanls de feu Phi-

lippe Gayde, sous-ferniicr des droits seigneuriaux que M. le

marquis de Pordéac prend audit lieu, demandeur, contre

noble Fi'aiiçois de Calouin, sieur de la Calouinièrc, en

paiement des arréi'agcs de quatre années de deux censives

annuelles, l'une de 22 sous 6 deniers d'argent et 22 deniers

toulzas , l'autre de 16 setiers 2 pugnères 3/4 de blé et 7 se-

tiers 3 qiiartières 1/2 d'orge; — par messire Jean-Antoine

de Pardeilban, seigneur de Gondi'in, marquis de Montes-

pan, duc de Bellegarde, pour faire recevoir aux trois publi-

cations exigées le deni.mbrcment qu'il remet pour sa terre

et seigneurie d'Auraiiine; — par nolile Grégoire de Calouin,

sieur de Monlalivet, demandeur, contre Jacques Nouvel

et Jean Dedu, en cassation, pour cause de transport de

juridiction, de eeilaiu appointement rendu à leur profit

par les otTiciers de la temporalité de Prouille ;
— par Jean

!\Iaury ,
praticien, pour contraindre Pierre Bertrand,

orfèvre, l'un et l'aulre de Castelnaudary, <i à prendre et

« recevoir les eaux pluviaux qui tombent du côlé de cers

« de la maison du demandeur, et à ces lins tenir eondroit

« l'aiguicr (pii \ a été' de tout temps, en telle sorte que les

« eaux aient leur coulant libre ; avec défense par ci-après

« de fermer ledit aiguier;»— jiar Fran(;ois Cahuzac, bour-

geois, pour faire « autoriser ^ le compte qu'il a présenté

en qualité de boursier de l'iiôpital de Castelnaudary pour

l'année 1675; — jiar les consuls actuels du lieu de Tré-

ville, (lour contraindre MM. du chapitre collégial Saint-

Michel de Casteln:!udary cl le curé dudit lieu à faire, «en

< ([ualité de fruiis-prenauts » (décimateurs), les répara-

lions qu'exig! l'église paroissiale de Tréville ;
— par

maître Jacques de Lacgor, maîti'o des Eaux et Forêts en la

maîtrise particulière de Castelnaudary, lils de feu maître

Jacques de l.acger, lieutenant principal en la sénéchaussée.



(lemaiuleup en oiiverliiro ,î son profit de la subsliUition

réservée au testament de l'eu maiti'c Pii'm' de Lacger, son

aïeul, quand vivait lieutenant principal an sénéchal et

présidial du Laura.^'uais ;
— par Jeanne Arnaud, veuve

du sieur Arnaud Bar.ouda, iinpriMieur de Castelnaudary,

pour obli.wr Raymond Barcouda, actuellement imprimeur

de Castelnaudary, et maître Raunoml Bircouda, prêtre,

prébendier en l'é^dise ecdUviab- Sainl-Micbel de ladile

ville, à (UW-larcr s'ils accepl'Mit l'hén-diié ilu dél'unt, Irm-

oncle; — par noble François de l'axés - Viirae, sei^'iiciir

de Maurens, agissant en sa ([ualité d'béiitier de noble

François de Pages- Vitrac, seigneur de la Mignone, pour

obliger dame Marie de Cliàteau-Verdun et noble Arnaud

de Rigaud, seigneur et baron de Vaudreuilhe, mère et fils,

à Taire aveu de cerlaine promesse écrite de GAI livres

2 sols 6 deniers, et à lui en paver le |)iincipal avec les

iiilén'ts échus depuis l'année llitil; — par danic Claire

Sulïre, veuve de Jean Dejean, pour obliger maître Jacques

lie P»apin, avocat, seigneur de Pugiuier, et les héritiers

dudit Jean Dejean, à lui délivrer les 130 livres de la provi-

sion alimentaire qui lui a été adjugée sur les biens du dé-

luni; — par maître Jean de Peytes, prêlre, chanoine en

l'église cathéilrale de Saiiit-l'ajioul , demandeur, contre

Gabriel Houissî-de, en paiement de cei'la'ns frais dont il a

lait lavanee pour le compte de ce dernier; — par Guil-

laume Mercadier, luaiti'e cliiriirgicn juré de Casîelnaudary,

pour faire interdire au sieui- Jean Laurent, maître chirur-

gien, « la fonction et l'exercice de l'art de la chirurgie, » à

raison de certaine contravention « au\ ordonnanres, arrêts

« de règlement et statuts de cet art ; » — par niessirc

Antoine-François de Rertiei', conseille r du roi, prévôt du

vénérable chapiîre Saint-Elicune de Toulouse, évêque de

Rieux, i)onr obliger ic seigneur de Brassac (noble Marc-

Anti ine de Roqnel'oi't), demeurant au château de ^larquiin,

h lui payer la dîme du pré dit de Vieillis.' conti,:4U audit

château et à l'église de Marquain ;
— par M. Pierre Ba-

tailler, seigneur de I.afoure, pour idiliger M. Jean Soulié à

détruire la garenne qu'il a et iblie <l:ins ledit lieu au préju-

dice du droit seigiicuriil du demandeur; — etc.

B. 2284. (Liasse.) — 297 pii'ces, papier,

l«îî i
!" semestre). — .Vudiences du sénéchal. —

Cartels d'audience préparés par les iirocureiirs des parties,

avec leurs dires resjiectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de prc-

mièi'e instancîe et d'aïqxd, au civil et au criminel, poursui-

vies: — par noble Gaspard de Villeneuve, seigneur de

Sainte-C-ainelle, demandenr, eonli'e Gilles Codderens cl con-

sorts, de Saiut-.Mai'tin-la-Lande, en piiicniciil irune l'enle
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de il livres 3 sous qu'ils sont tenus de lui servir pour les

terres qui dépendent de la métairie de Combe-Juliane ;
—

par noble Jean-Denis de Lcsdain La llillière, seigneur de

(Iri'piac, à l'effet de faire pourvoir d'un curateur à l'Iiéié-

dilé de dame Françoise de Salles, sa mère, veuve en pre-

ndéres noces de messire Louis de Lcsdain I^a llillière,

seigneur de Grépiac, Noailles, etc., et en secondes noces

de messire Jean-Jacques de Lordat, seigneur de Casianiac,

liéréilil''' (|u'il a répudiée, sauf à faire valoir les liypo-

tlu''i|ues (hmt elle se trouve grevée à son prolîl ;
—

[
ar

maître Jean Roques, |rêtre, lilulaire de l'obit de Coste,

fou lé en l'église paroissiale de Villasavary, pour faire

déclarer les biens composant la métairie de Cibillié, dépen-

dant de cet obit, francs et quittes de toutes impositions ;

—

par noble François d'Arssc, seigneur de Belcastel, deman-

deur à ce que Dominique-Jean et François Cabrol, frères,

habitants de Gabrilles, et maître Jean de Cayrol, ancien

juge criminel en la sénéchaussée de Liinoux, soient cni-

daumés à lui payer les censives qu'ils doivent pour les

années ItiTo et 1676, et « à faire travailler les terres rele-

« vaut de sa directe qui sont sujettes au droit d'agrier, et,

i( à défaut, qu'icelles soient déclarées réunies à la main

« du seigneur; » — par Jean .\rinain, marchand de Cas-

telnaudary, agissant pour lui-même et en iiualilé de tuteur

des enfants d'Antoine Armain , son fi ère , deinau leur
,

contre noble Jean-Biptiste Le Roy de La Roquette, mari

de dame .Antoinette Armain, et contre Isabeau, Catherine

et Marie Armain , sœurs , filles d'Antoine .Armain, ce

dernier héritier de Guillaume Armain, son père: l" en

pa eaiont du legs de 3.500 livres fait au demandeur par

Guillaume .Vrmaiu, son père; 2° en nomination « d'un

« défenseur judiciaire aux pupilles dont il a la tutelle; »

— par Jacques Montsarrat, habitant d'Iss(d, denianleur en

décharge de la séquestration des biens saisis à noble

Jacques Ducup, seigneur d'Issel, â la requêle de dame

Jeame Ducup, veuve de noble Louis d'H-'-brailh, sieur .le

Canasf ;
— par noble Charles de Garaud, seigneur de

Vieille-Vigne, qui réclamait le remboursement des tailles

et impositions injustement exigées par les eon.sulsde Gar-

doiich de son métayer de la métairie de Caslilliou, «lu'il

possède en tonte nobilité; — par messire Jean-Joseph de

Senaux, conseiller au parlement de Toulou'^e, seigneur

paréagiMe de Lahécède-Lauraguais, en opposition à la sai-

sie (|ui a été jetée sur ses biens, à la requête des consu's

de Labécède, â défaut de paiement des tailles el imposi-

tions afférentes à l'année 1676; — par M. le procureur du

Roi, pour faire nommer, par c.niseil de l'imille, un tuteur

aux enfants pupilles de feu Germain t'.leizes, mélajer de

la métairie de Latour; — par noble Jean de Rieu de Ma-

dron, sieur de Brie, denian.leur en adjudication de rofliee
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de conseiller et avocat du roi au sénéchal de Pamiers,

saisi sur la tète de maître Pierre Dumas, avocat, à défaut

de paiement d'une obligation échue de 2,800 livres; —

par maître Henri de Roguier, receveur de la bourse des

États du Languedoc, demandeur en adjudication des biens

saisis à sa requêle au préjudice de AI. Jean Astruc, rece-

veur des tailles du diocèse de Saint-Papoul; — par Jacques

Saurin, père et fils, pour obliger les consuls de la ville de

Castelnaudary à leur passer le bail d'adjudication du foui-

nisseraent de la boucherie, sur le pied de leur offre, qui

porte le prix de la viande à 7 sous la livre de mouton et de

veau de lait, et à 5 sous C deniers la livre de bœuf, avec

une prime de 500 livres au profit de la ville; — par le

syndic du chapitre collégial Saint-Michel de Castelnau-

dary, demandeur, contre leurs tenanciers, en délaissement

des métairies dites le Bousquet et le Rigou, situées dans

la juridiction de Lasbordes-, à défaut de paiement de la

rente stipulée par leur tilre de localerie; — etc.

C. 2:2Sj. (Liasse.) — 3i-j pièces, papier.

I®St (2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusious des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par messire Louis de Varaigne, sieur de Bélesia,

demandeur en paiement d'une somme principale de 277

livres, qui lui est due par la commune de Gardouch; — par

noble Philippe de Gini'ste, sieur de Najac et d'Appelles,

demandeur en vente judiciaire des biens qu'il a fait saisir

sur la tète de Jean de Lamj, sieur de Montpignier, héritier

de feu noble Pierre de Lauiy, sieur de Dausset, et de Su-

zanne de Malafosse, veuve de ce dernier ; lesdiis biens

situés daus les consulats d'Aguts et de Montgey; — par

Jean Cézières, agissant en qualité de syndic des habitants

de Saint-Michel-de-Lanés, en annulation de l'élection des

sieurs Guillaume Delmas, Hugues Couslaux, Antoine Cari-

benc et Philippe xVzéma,en qualité de consuls de ladite

localité; — par noble François de Vernon, sieur de Laval,

demandeur en aveu et paiement d'une obligation de 400

livres, souscrite par noble Claude de Rivais, sieur de

Saint-Paulin; — par noble Jean-Jacques d'Auriol, seigneur

de Mireval, pour être maintenu au droit de précéder les

consuls en toutes assemblées publiques et particulières, et

en la jouissance « des honneurs et prééminences dues au

« seigneur directe, » et que lesdits consuls lui contestent;

— par messire Cliarles de Cheverry, baron de La Réole,

seigneur de Saint->Iichel-de-Lanés, demandeur, contre

le sieur Charles Andrau, marchand de Toulouse, en con-
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damnation au paiement des lods des biens dont il a fait

l'acquisition dans ladite seigneurie; — par noble Jacques

d'Astorg, seigneur de Lux, pour obliger Jacqueline Fau-

gère, de Sarraniezan, au comté de Conienge, à rendre

compte de l'hérédité de François Faugère, son frère..

Dans cette affaire, M. de Ménard, avocat du roi, conclut

au renvoi de l'assignée a devant son juge naturel, parce,

a qu'elle est habitante de Sarramezan; »—par noble Antoine

de La Rouquctie-Buisson, seigneur de Baraigne, pour obli-

ger le sieur Jean Cassaing, bourgeois de Castelnaudary, à

lui consentir nouvelle reconnaissance pour les biens dont

il vient de faire l'acquisition dans sa seigneurie; — par

noble Paul de Vendomois, sieur de Saint-Arailhe, seigneur

haut justicier, moyen et bas de Beiflou, pour obliger les

héritiers de Jean Pietle à lui payer les censives des biens

dont ils sont tenanciers dans sa seigneurie; — par noble

François de Coufin, sieur de Souplazens, agissant comme

mari et maîti'c des cas dotaux de dame Jacquetle de Séri-

gnol, demandeur, contre noble Yves de Sérignol, juge cri-

minel en la sénéchaussée, en condamnation au paiement

des souimes qui lui sont dues, d'après ses pactes de mariage

en date du 24 janvier 1662, depuis le décès de Françoise

d'Aulerivc, sa belle-mère (?) ;
— par messire Jean d'Esta-

dens, conseiller du roi, magistrat présidial en la séné-

chaussée de Toulouse, pour obliger le sieur Jean Bourdié,

cultivateur, à l'exécution de la police par laquelle il a pris

l'engagement de travailler pendant un an, à partir de la

Toussaint, les terres de la métairie Haute, situées dans le

consulat de Préserville, appai-tenaut au demandeur; —
par Jean Delricu et Pierre Savanac, marchands de Tou-

louse, demandeurs en adjudication des fruits de la métai-

rie de la Rouminguière, dans le consulat de Revel, saisis à

leur requête au préjudice de noble Jean de Saint-Jean,

seigneur de Fajac , à défaut de paiement d'une somme

de 816 livres; — par noble François de Bertrand, seigneur

de Molleville
,
poursuivant la vente judiciaire des fruits

saisis à sa requête sur la tête de noble Arnaud de Mont-

faucon, seigneur de la Barlhe ;
— par messire Marc-

Antoine de Roquefort, baron de Brassac, seigneur enga-

giste de Marquain, pour obliger Antoine Astre au paiement

de 7 seliers 3 pugnères 3/4 de boisseau de blé, 1 quar-

lièic 3 pugnères et demi boisseau d'avoine, « mesure rase

à quarton,» 12 gélines et 2 livres 5 sols d'argent qu'il lui

doit pour les censives des terres dont il est tenancier dans

sa seigneurie; — par demoiselle Catin de Latger, pour

contraindre noble Arnaud de Latger, son frère, au paie-

ment du legs de 4,000 livres qui lui a été fait par feu

Jacques de Latger , leur commun père ;
— par maître

Guillaume Ferry, prêtre, curé de Lagarde, pour obliger

les consuls de celte localité à faire construire une maison
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presliylérale pour Je service de la paroisse; — par dame

Lucrcsse de Ferrier, coscigneuresse directe de Hcauvilio

et Trébons, ponr contraindre messire St!ha?tieii de Paule,

maître d'hôtel ordinaire du roi, à lui payer les droits de

lods et ventes de la pièce de terre qu'il vient d'aciiu(*rir

daus « le consulat et dîmaire de Trc^bons, » et à lui eu

consentir nouvelle reconnaissance; — etc.

B. i-286. (Liasse.) — 404 pièces, papier.

1S38 ^l*^' semestre) . — Audiences du sénéchal .
—

Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectils, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière inslance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Louis de Lescure, baron de Lescure,

Trébons et autres places, pour 'contraindre Jean F^acombe,

bour^'cois de Varcnnes, à lui consentir nouvelle reconnais-

sance pour les biens dont il est tenancier dans sa seigneu-

rie des Qnilhes, et à lui en payer les censives, qui sont de

deux boisseaux et « demi coupct » de blé et 11 deniers

d'argent; — par noble Jacques de Raymond, seigneur de

Lasbordes, demandeur, contre maître Pierre Pecb, prêtre,

titulaire de l'obit de Grèzes, en paiement d'une somme

de 30 livres qu'il lui doit a à raison du changement de

« main dudit obit ; » — par Pierre Denuc, Jacques Fabre

et consorts, pour être déchargés de la séquestration du

bois de la Rominguière, appartenant au marquis de Por-

déac, saisi à la requête de darne Henriette de lîassebat,

I iimie de messire Charles Je Boisset, baron de Casteras
;

— par maî(re Pierre-Bernard Thomas, prêtre, obiluaire du

château de Montlaur, pourvu du vicariat de la paroisse de

Maraval par Mgr l'archevêque de Toulouse, pour con-

traindre les fermiers des fruits décimaux du prieuré de

Maraval, et maître Pierre Teisscire, titulaire de ce prieuré,

à lui payer la somme de 7u livres qui lui est duc « pour

« droit de g.iges de vicaire en la cure de 3Iaraval ;» — par

Jean de S:iint-SM'nin, trésorier du domaine au comté du

Lauraguais, pour obliger maître Jean Astrue, receveur des

tailles du diocèse de Saint-Papoul, à nommer des auditeurs

chargés de procéder « à l'audition et clôture » de son

compte de gestion ,
— par dame .\.nue d'Aguts, femme de

noble Jean de Gamoy, seigneur de Sainte-Foy, qui deman-

dait, contre demoiselle Marguerite d'Aguts, sa sœur, sa

maintenue en la possession de la moitié des biens délaissés

par feu Arthur il'Aguts, leur coniiniin père; — par maître

Jean Caihier, prêtre, curé de Villasavary, pour obliger

noble François de Marion, sieur du Mazet, à lui consentir

nouvelle reeonnaissanse pour les biens dépendant de Tobit

d'Oliuières, fondé dans l'église de Villasavary par M. Pierre
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Sarda ;
— par noble François Ducnj), écuyer, sieur de

Bieaud, premier consul de Casteinaudary, héritier institué

de dame .Marie de Giscard, sa mère, par son dernier testa-

ment, retenu par .M' Valés sur la cèile de Crocy, notaire,

le 8 août lG7i, sous la charge de rendre ladite héré.Iité à

noble Jean Ducup, écuyer, capitaine au régiment de Bour-

gogne, son frère, demandeur à ce qu'il lui soit donné acte

de la renonciation expresse et formelle qu'il fait de cette

hérédité, de laquelle il consent le transport au profit de

son frère sans aucune réserve; — par Guillaume Lagloire,

habitant de Montesquieu, demandeur, contre les héiitiers

de noble Durand d'Avessens, seigneur de Montesquieu,

1 en relief, garantie et indemnité envers le syndic du col-

« lége Sainte-Catherine de Pauipelonne en Toulouse, pour

« raison de la pure acquise par Jean Cassaignes, auteur

« du demandeur, » par acte du 3 septembre 1398; — par

messire Jean-Joseph de Senaux, conseiller au parlement

de Toulouse, seigneur paréagiste de Labécède, demandeur,

contre les consuls dudit lieu, à ce que, sur « les placards

« qui sont affichés aux piliers de la place et à la porte

« de l'église de Labécède, le mot de Vive le Roi subsistant,

« sous le bon plaisir de S. M. après Vive le Roi il soit

<t ajouté : et M. de Senaux, seigneur paréager; et posé en-

a suite les armes de S. M. et au-dessous celles de M. de

« Senaux, seigneur paréager, et qu'au préalable

<t de vouloir faire aucunes danses et réjouissances publi-

« ques, créer aucun capitaine de jeunesse, etc., les consuls

« devront demander la permission audit sieur de Senaux,

« ou à ses officiers ; » — par maître François Pons,

prêtre, curé de Gaudiés, Jean, Anne et Jacques Pons,

frères et sœurs , enfants et héritiers d'Antoine Pons

,

maître boulanger à Casteinaudary, demandeurs en ouver-

ture à leur profit de la substitution réservée au testament

de feu Jean Pons, père dudit Antoine Pons, qui a survécu

à Julien Pons, son frère, absent depuis plus de quarante

années et présumé mort ;
— par Pierre Arniaing, fermier

des fruits décimaux du prieuré de Saint-Paulet, pour con-

traindre Laurent Micouleau au paiement des lods de cer-

taine acquisition, et de la dîme annuelle de « :2 coupets

« I coup de blé, S coupets 1 coup d'avoine et 2 deniers

a toul/as, » qu'il doit pour les biens dont il est tenancier

dans le dîmaire dudit prieuré ;
— par maître Jean OuMer,

prêtre, titulaire de l'obit fondé par Guillaume Péraud,

demandeur en adjudication du décret des biens saisis h sa

requête au préjudice de noble Marc-.Vntoine de Mau'éon

et de Narl)oime, seigneur de Nébias; — par messire Pierre

de Corneilhan, pour faire recevoir aux trois publications

exigées le dénombrement qu'il a remis p"ur sa baronnic

de Villeneuve-la-Comtal; — par tiemoisellc .Vnne de Po-

lastrc, pour se faire attribuer, au préjudice de Charlotte
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Je Polaslro, sa sœur (?), la niclairie de Sainl-Brés, située

dans la juridiclion (I"Avii,'iionet, à défaut de paieiiicnl de sa

légitime, fixée à ilj-lOO livres; — etc.

h. 2i!S7. (Liasse.) — i'IS pièce:, ijapier.

1S98 (:2' semestre). — Audiences du sénéeliai.— Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties
,

avec leurs dii'cs l'especlil's, les conclusions des f^ens du roi

et les di'cisions qui y l'ont suite, dans les alTaires de pre-

mière instance et d'aiipel, au civil cl au criminel, poui'-

suivies: — par Jean Bonnaure, bourgeois de Naillio'ix,

consul et collecteur du même lieu pour l'année lG-i8,

demandeur, contre demoiselle Marie d'Ârnave, fille et

liéritièie de noble Gaspaid d'Arna\ e, baron d'Arnolac, en

paiement d'une somme de 143 livres 6 sous 3 deniers,

due pour reste des cotisations assises en ladite année sur

les Ijiens tlu défunt; — par le syndic du chapitre Saint-

Maui'iee de Mirepnix, pour contraindi'C Jcan-.lacques Jala-

liei-t, bnurgeois de Sainl-Martin-la-Lande, à lui consentir

nouvelle reconnaissance jiour les biens dont il est tenan-

cier dans le fief que le chapitre possède au inêuie lieu, et

à lui en payer les censives arréragées, à raison deo sotiers

2 quartières 3 puguères de blé froment, à la mesure rase

de Saint-Martin-la-Lande; — par niessire Julien de la Cla-

verie, pour faire recevoir aux Irois publications exigées le

déiiomijrcment qu'il a remis pour ses baroniiies de Soupelx

et lie Souillianels; — par Louis Courtiés, « jiauvre bi'as-

« sier, » du lieu de Gardoucb, pour se faire cxoiiéi-cr de

la cbarge de consul, à laquelle il a élé nommé malgré son

refus, basé sur ce qu'il a plus de iiuatrc-vingts ans, est

atteint de surdité et ne sait ni lire ni écrire; — par noble

François de Berlrand, seigneur de Midleville, coscigueur

directe de Mas-Saiutes-Puclles, pour obliger Antoine Ali-

berl, liabilaiit de Cisleliiaudary, à lui consentir nouvelle

l'cconuais.sance pour les biens qu'il lient en emplijtéosc

dan> sa coseigneurie, et à lui eu payer les « oublies, cen-

« sivcs, lods et ventes « cl autres droits seigneuriauv dus
;

— par messire Jacques d'Astorg, baron de Lux, [lour

contraindi'e Jean Calvairac et Marguerite Cavaiihés, sa

mère, au paiement des droits de lods et ventes des acquisi-

tions qu'ils ont faites dans sa baronuie, ainsi que des arré-

rages dus pour la censive animelle de ces mêmes acquisi-

tions, qui est fixée à « 2 sols G deniers argent, i 1 deniei's

<< toulzas, 2 lieurals l/i de coupct et 1,2 de blé froment,

» mesure quarton, 3 coupets 1/4 et 1/2 avoine à ladite

« mesure
; » — par messire Antoine de Roiiuiforl de

Lap.du, seigneur et baron de Salles, demandeur, contre

M. Pierre Bataille, sieur de Cardona^, en aveu de certaine

luittaiice faite pir Cliarles Bilaille, son aïeul; — par
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Cliaides Cestcllarier, lial)itant d" Cessâtes, fils, donataire et

créancier privilégié d'Antoine Cestcllarier, demandeur en

niainlenuc de tous les biens appartenant au défunt, ft en

particulier de ceux qu'il avait acquis de M' Antoine Cris-

tol, notaire de Pexiora, par acte du 11 aoîil 1632, qui lui

sont conteslcs par les héritiers de messire Louis de Rigaud,

sieur de Vaudrcuillie; — par maître Raymond Dangla,

prêtre, liebdomadiei' au chapitre Saint-Michel de Caslel-

nandary, [lour contraindre, « par éjection de meubles à la

i< rue, » les bériiiers de Jean Jaiisel, fournier de Castel-

n;iuilai\ , à faire le déhiisseinenl de la maison qu'ils tiennent

de lui à ferme; — par M. Jacques Delmas, docteur et

a\oc:it au parlement de Toulouse, demandeur en garantie

contre dame Jeanne-Marie d'Aurc, veuve de noble Guil-

laume de Sainl-Hticnne, seigneur de laFraxinette, et noble

Jean de Saint-Etienne, sieur de la Fraxinette, son fils,

|iour raison de la nou\*elle reconnaissance et des droits

seigneuriaux ipie lui l'éclamc maître Guillaume de Gay,

lii'Utcnaut particulier eu la sénéchaussée, seigneur de

Naillioux, potu- les terres, prés, bois et vignes composant

la métairie dite de Bisterne, dont ils lui ont l'ait vente

par acte du 14 juin 167o; — par maître Jean-Guillaume

Darbon, prêtre, curé de Sainte-Colombe, pour contraindre

les consuls du lieu à faire construire une maison presbyté-

rale pour le service de la pai'oisse, et à lui rembourser le

loyer du logc.uent qu'il occupe à Sainte-Colombe depuis

la pri.se de possession de sa cure, sur le pied de 50 li\ res .

L'aii|iointement du sénéchal réduit contradietoiremenl ce

lojerà 24 livres; — par noble Gi'égoire d'Alibcit, sei-

gneur de Villcmoustaussou , demandeur , contre noble

Gabriel de Gaulejac, baron de Ferrais, en recréance de

certaine souiluc de 800 livres; — par messire Louis de

Lcscure, seigneur de Trébons, demandeur en ca.ssation,

pour cause de transport de juridiction, » de certaine sen-

tence oliteuue au parlement de Toulouse par maître Ger-

main Braiulouy, procureur audit parlement. Le transport

de juridiction étant établi, la sentenc* du parlement de

Toulouse est déclarée cassée, et l'auteur du transport de-

meure pour ce fait condamné en 3 livres d'amende et aux

dépens de l'affaire; — i)ar messire Jacques d'Astorg de

Goirand, jtoui' faire recevoir aux trois publications exigées

le dénombrement qu'il a remis pour ses seigneuries et ba-

roniiies de Lux , Saint- Vincent et Saiut-Jean-le-31agre ,

pour ses coscigneuries de Montgailhard et Avignonel, et

pour SCS dîniaires de Dax et de Juzes; — par noble Louis

de Saint-Paul, seigneur de Montberon , demandeur eu

\eute judiciaire, « avec interposition de décret, » des biens

à sa requête saisis au |H'éjudice de M. Jean Delaporte^

bluirgeois de Saint~Julieii-de-Gras-Capou ;
— par l'aul

Roiues, bourgeois de Gardou:;h, consul et collecteur de
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cette localité durant les années 1649, 1650. 1034 et 1656,

pourcontPaindre les consuls qui sont actuellement en exer-

cice à réunir leur conseil i)olitique,<'i l'effet de délibérer sur

les comptes qu'il a remis pour ses diverses gestions, sous

peine «d'amende arbitraire; i — par messire Jean-Fran-

çois de Saint-Jean de Moussoulens et de Baurc, « maréchal

ï de bataille des armées du roi, » subiléléf,'ué de MM. les

marécliaiiK do Francepourle jugement dos affaires relatives

au point d'honneur, seigneur de Labastide, Garlipa et Vil-

lesplas
, pour faire recevoir aux trois publications exi-

gées le dénombrement qu'il a remis pour ces mêmes sei-

gneuries; — etc.

B. 2288. (Liasse.) — 47i pièces, papier.

1099 (\" semestre). — Audiences du sénécbal .
—

Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M. Pierre .Martin, prêtre, curé de Bcsplas,

pour contraindre les consuls de cette localité à faire cons-

truire une maison presbytérale et à lui payer, jusqu'à cette

construction, une indemnité de logement évaluée à 40 li-

vres par an; — par messire Jean de Lacombe, conseiller

du roi, magistrat présidial en la sénécliaussée de Tou-

louse, pour obliger les consuls modernes du lieu de

Lagarde « à déposer leurs charges et à faire une nouvelle

« mutation et nomination de leurs successeurs; » — par

messire Bernard de Rieu, conseiller du roi, « maître d'hô-

« tel ordinaire de S. M., secrétaire de sa maison et

« finances, » seigneur et baron de Saint-Michel-de-Lanés,

pour faire aflmeltre aux trois publications exigées le dé-

nombrement qu'il a présenté pour cette seigneurie; — par

demoiselle Éléonore de Dominicy, fille de noble Antoine

de Dominicy et de dame Louise de Puybusque, habitants

de Lavaur, demanderesse en condamnation, contre noble

Jean de Puybusque, au paiement de la légitime due à feu

noble Jean-Kaymond de Puybusque, sieur de Lamotte,

son oncle maternel, dont elle est héritière testamentaire
;

— par noble Alexandre de Saint-Etienne de Carainan,

demandeur en restitution des meubles dont la dame Louise

de F.,asset, veuve de noble Pierre-Jacques de Saint-Étienne,

sieur de .Montaigut, s'est emparée au préjudice de la suc-

cession du défunt; — par noble Jacques Ducup, pour faire

admettre aux trois publications exigées le dénombrement
qu'il a présenté pour la terre d'Issel, dont il est seigneur

justicier haut, moyen et bas, foncier et directe ; — par

dame Jeanne Ducup, veuve de noble Louis d'Hébrailh,

sieur de Cannst, pour se faire adjuger la vente judiciaire,

Aude. — SiiiiiE B. — T. II.
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« avec interposition de décret, » des biens saisis sur la

tête de noble Jacques Ducup, seigneur d'Issel, son frère,

à la requête de noble Piei-re de Montserat de La.serre de
Cessales; — par maîtres Mathuriii Vales et Jean Lamy,
procureurs en la sénéchaussée, pour obliger noble Jean-

Baptiste Le Roy de La Roquette, en qualité de mari et

maître des cas dotaux de Catherine Armain, et demoiselle

M.iiie Armain, sa belle-sœur, à faire les réparations jugées

nécessaires à dire d'experts aux métairies du Pesquier el

de Gris, qu'ils leur ont baillées à ferme ;
— |)ar maître

Charles Albouy, prêtre, préccnteur au chapitre de Saint-

Félix, pour être maintenu, contre maître Thomas Arnaud,

prêtre, au plein possessoire de l'obit de Jalabert, fondé

eu l'église de Mas-Saintes-Puelles ; — par dame fttien-

nette de Lasset, veuve de noble Jean de Maurice, cosei-

gneur du lieu d'Odars, pour faire admettre aux trois publi-

cations exigées le dénombrement qu'elle a présenté, au

nom de ses enfants mineurs, pour la quatrième partie de

la justice haute, moyenne et basse dudit lieu ; — par

Michel Bessière, maçon, agissant pour Jeanne Rouzaud,

sa femme, Jean Tournier, maçon, agissant pour autre

Jeanne Rouzaud, sa femme, et Pierre Rouzaud, deman-
deurs à être reçus à former opposition contre l'ouverlurc

de certaine substitution qui a été déclarée ouverte et con-

firmée au profit de M. Barthélémy Calau, maître chirur-

gien, par sentence du 13 juillet 1638; — par noble Pierre

de Goty, habitant du Mas-d'.\zil, demandeur, en se fon-

dant sursa qualité de noble, qui, «suivant l'édit de Crémies,

« attribue toutes ses causes aux juges ressortissants due-

1 ment aux parlements ou autres cours souveraines, » en

aveu devant le sénéchal de certaine quittance de:263 livres

12 sous 7 deniers, qui lui a été délivrée par les collec-

teurs de Cintegabclle en l'année lôGS' et qu'il doit produire

comme justification dans une procédure qu'il soutient

devant la cour des Aides de Montpellier ;
— par noble

Gabriel d'Aliberl, seigneur de Villemoustaussou, deman-

deur en recréance d'une somme de 800 livres bannie à

son préjudice entre les mains du fermier de messire Jean-

Gabriel de Gaulejac, baron de Ferrais; — par Adam
Dunibége, habitant de Vencrque, demandeur en cassation

de la saisie qui a été pratiquée sur ses biens à la requête

de noble Guillaume de Mansencal, seigneur de Vencrque,

à défaut de paiement d'arrérages de censives i|ui s'élèvent

à 12 livres 16 sols; — par messire François de Saint-

Félix, seigneur de Maurelmont, demandeur, contre dame

Jacquette de Latger, veuve de M. de Basset, juge de

Revel, en paiement « de 1 setier -4 pugnères 2 lieurals

« 1 boisscl deux quai'ts et un huitième de blé, > qu'elle

lui doit iiour la censive annuelle des biens dont elle csi

tenancière dans sa directe de Villeuouvelle ;— par M. Louis

10
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Lebrun, « conseiller au parlement de Toulouse et chambre

a (le l'Édil, x> seigiieiii- de Durl'ort, poursuivant la verile des

biens saisis à sa requête au préjudice du sieur Chabeit, ia-

î)ourcur du lieu d'Auriac ;
— par Jean Loubat, de Castel-

naudary, demandeur, contre les consuls de cette ville,

en restitution des tailles qu'il a induenjent payées, depuis

•29 ans, à raison de la surcharge de 31 s. 6 d., dont l'allivre-

ment de ses biens doit être réduit suivant un précédent

appointenient du sénéchal non IVappé d'appel; — par maî-

tre Mathieu de Sablairoiles, iirêtro, curé de Saint-l'ierre de

Calvayrac, au diocèse de Lavaur, qui réclame contre maî-

tre Antoine Fechsoustre, prêtre, de Revel, sa maintenue

au posscssoire de la chapcUenie de Cabancl , fondée en

l'église de Saint-Vincenl-de-Gandcls; — par messire Jean-

François de Bournazel, marquis de Mirabel, sénéchal et

gouverneur de Rouergue, demandeur, contre messire Jean-

Gabriel de Gaulejac, baron de Ferrais, pris en son nom et

comme maître des cas dotaux de Jeanne de Loubcns de

Verdalle, sa femme, à ce que la terre des Crouzets, a])parte-

nant à ce dernier du chef de demoiselle Françoise Cas-

saignes, soit déclarée affectée et hypothéquée à son profit

pour le principal d'une créance de 16,000 liv. ;
— par

dame Marguerite de Monlfaucon, veuve de messire Arnaud

de Montfaucon, seigneur de la Bartbe, laquelle excipant

a de son droit de faire dépaîlre son bétail dans tout le

« terroir de la seigneurie de Belflou, au temps non pro-

a bibé et dans le fonds non marqué, » poursuivait cas-

sation de la « pignore » dont son troupeau avait été l'ob-

jet, non en flngrani délit, mais bien dans les rues du

village, de la part des enfants de noble Paul de Ven-

domois, sieur de Saint-Arailhe, seigneur de Belllou ;
—

par maître Beitrand Rouby, prêtre, titulaire de Fobit

d'Hélène Dupré, fondé en la chapelle Saint-Georges de

l'église Saint- Pierre de Villasavary, demandeur en paie-

ment de la rente annuelle de cet obit, fixée à 20 setiers de

blé froment à la mesure de Villasavary ;
— par dame Léa

de Villettcs, veuve de Marc-Antoine d'Avessens, coseigneur

de Montesquieu, réclamant, contre noble César-Joseph d'A-

vessens, son beau-frère, eoseigneur de Montesquieu, le

partage des biens provenant de la succession de noble

César d'Avessens et de dame Françoise de Vignes, père

et mère de ce dernier ;
— etc.

B. 2289. (Liasse.) — 432 pièces, papier.

^1699 (2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions (|ui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-
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suivies ;
— par M. de Gay , lieutenant particulier en la

sénéchaussée, pour oliligcr les héritiers de .M. d'Escor-

nebœuf au paienient des censives annuelles des biens dont

ils sont tenanciers dans sa seigneurie, lesquelles censives

consistent en « S setiers 4 boisseaux 3/4 blé, mesure de

« Toulouse, 1 qiiartière 4 boisseaux avoine, 7 gélines et

« un quartier, et 2 livres 15 s. 3 d. d'argent; » — par

M.PaulFabre, avocat, eoseigneur directe de Castelnaudary,

pour obliger les consuls modernes de cette ville à lui con-

sentir nouvelle reconnaissance, conformément aux stipu-

lations des reconnaissances du 20 aoiit 1G23, pour « une

« fournial et four au-dedans d'icelle, dans l'enclosde ladite

a ville, au port de Bordes et à la rue qui fait sortie k Gon-

« ferrand, » ladite fournial sujette à la censive annuelle

d'un denier toulza; — par M.Antoine Quinquiry, clerc

tonsuré et prébendier au chapitre de Saint-Félix, pour être

maintenu au plein posscssoire « de sa prébende de Douze, »

que lui conteste M. Jean Rives, clerc tonsuré ;
— par de-

moiselle Honorée de Canals, fille et héritière de messire

Pierre de Canals, seigneur de las Tronques, demanderesse

contre noble Jean-Jac([ues de Durand, seigneur de Mones-

trol : 1" en aveu et reconnaissance d'un billet de 8,102 liv.

souscrit par ce dernier; 2° en reddition du compte de l'ad-

ministration qu'il a faite des biens de la demanderesse, en

vertu d'une procuration spéciale de feu M. de Marsa ;
—

Iiar noble Jean-Jacques de Durand, seigneur de Monestrol,

peur obliger les consuls modernes du lieu de Lux à lui

donner communication du cadastre de la localité, dont il a

besoin pour en tirer tels extraits qui pourront lui être né-

cessaires; lêsdits consuls demeurant condamnés en 10 liv.

pour le refus qu'ils ont déjà opposé au demandeur; — par

M. Jacques Driget, agissant comme mari et maître des cas

dotaux de Jeanne Escarguel, demandeur en paiement du

legs de 1,000 liv. fait à cette dernière par M. Jean Escar-

guel, son père, notaire à Labécède ;—par maître Guillaume

Barrât, lieutenant principal en « la judicature d'appeaux du

« comté de Carainan, » siégeant à St-Félix, poursuivant

contremaître Jean-Guillaume Barrât, notaire royal de Saint-

Félix, son père, sa maintenue en la possession et jouis-

sance d'une maison située dans l'enclos de Saint-Félix, et

de la moitié d'une métairie située dans le territoire de

Montgey, dont il lui a été fait donation par contrat de ma-

riage;— par dame Claire de Rigaud, veuve de noble Phi-

lippe de Saint-Jean, demanderesse, « pour cause d'ingra-

« titude, » en cassation de l'acte de donation qu'elle a con-

senti en faveur de noble Pierre de Saint-Jean, son fils ;
—

par les balles de l'œuvre mage de Saint-Jean de Mireval,

pour obliger noble Marc-Antoine de Mauléon de Narbonne,

seigneur de Néhias, à leur consrntir nouvelle reconnais-

sance pour les biens composant la métairie de Lagail, et à
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leur en payer les censives, fixées par les anciennes recon-

naissances à 7 quarlières 1/2 de blé par an ;
— par messire

Jean-Henri-Antoine de Garand, seif,'nour de Montesqnii>u,

pour contraindre noble Pierre de Labat, sieur de Dni'l'urt,

à lui consentir nouvelle reconnaissance ()i)ur les inétaii'i(!s

de Belleserre et de Montlaur, dont il est tenancier dans sa

seigneurie ;
— par messire Jean d'ATidrieu, simir de .Mont-

calvel , trésorier général de ^"rance ; noble Jean Ducup

,

écuyer, capitaine au réjjiineul de Hourgognc, cl dame Isa-

beau de lîailleron, veuve et liéritiére bénéficiaire de M. Jean

Dat, avocat, |ioursuivant la cassation de certains exploits

dont ils ont été l'objet delà part du sieur Tufféry, a soi-

« disant garde du canal Royal, » non immatriculé en la séné-

chaussée, à la requête de la dame Françoise Ducup, veuve

de noble Jean-Pierre de Montserat, seigneur de Cessâtes.

L'appointcnient rendu casse l'exploit attaqué, et condamne

son auteur eu :20 livres d'amende au pi'olit du l'oi ;
— par

dame Élisabdli Montaud, veuve de M. François Toulza,

notaire, deuiandercsse en délaissement « et dcguei'pisse-

a ment » de la métairie de Villeboudou, engagée à noble Gré-

goire de Calouin, seigneur de Tréville ; — par demoiselles

Françoise et Germaine Bonnéry, sœurs, pour obliger, a sous

« peine de prison et de 30 liv. d'amende, ^M. Jacques Laray,

procureur, curateur judiciaire à l'hérédité jaccnte de Pierre

Bonnéry, leur père, à remettre le compte de son adminis-

tration; — par demoiselle Anne de Crochet, habitante de

Paris, demanderesse en [laieuient d'une créance de 4,000 liv.

sur les héritiers de noble Jacques de Lamessan , seigneur

de Lalouvicre. Ceux-ci, de leur côté, attaquaient la va-

lidité de la donation, et en demandaient l'annulation « comme
« fondée sur un concubin.'ige qu'ils offraient de prouver ; »

— par noble Louis Uelpech, sieur d'Espanés, demandeur

en ouverture à son ])rotit de la substitution réservée autes-

tament de noble Guillaume Delpech d'Espanés, sieur de

Saint-Maurice
,

qu'un décret du sénéchal de Toulouse

,

<i nul pour transport de juridiction et incompétence, » a

attribuée à dame Catherine de Beaucru, veuve de noble Ber-

nard Delpech d'Espanés ;
— par demoiselle Marie de Dumas,

liUe et héritière de maître Antoine de Dumas, avocat au

sénéchal, pour contraindre dame Anne de Pirouart, veuve

de M. Charb's de Sapte
, président juge mage en la sé-

néchaussée de Limoux, à lui payer les censives de la mé-
tairie du Puget-Xaut, liquidées à 210 liv. 1:2 s. 2d. ; — etc.

75

B. 2200. (Liasse.) - S38 pièces, papier.

leSO (l'"' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du l'oi,

et les décisions ([ui y l'ont suite, dans les affaires do pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies ;
— par maître Joseph Germain, prêtre, vicaire de Ri-

bouisse, au diocèse de Mirepoix, pour être maintenu en la

possession de l'obit de Faure, que lui contestait inalti-e

Pierre Martin, prôtre, curé de Besplas ; — par demoiselles

Marguerite, Marie et Françoise de Villèle, pour faire admettre

aux trois publications exigées le dénombrement qu'elles

ont présenté pour la seigneurie de Fourtounens; — par

noble Jacques Ducup, « seigneur haut justicier mouvaat,
<f bas et dii'ecle » du lieu d'Issel, pour contraindre maître

Antoine 'feule, ancien viguier de la sénéchaussée, au paie-

ment de la censive annuelle des biens dont il est tenancier

dans sa seigneurie; laquelle censive est fixée parles recon-

naissances à 6 « quartières G puguères 3 coups 3/i et l/i

• tiersd'un coup de blé froment, mesure deCisteInaudapy,

« une bonne géline et •2/à d'autre ; » — par dame Anne de
Baure, veuve de messire Jean-François de Saint-Jean, sei-

gneur de Labastide et de Carlipa, et par noble Jean de

Polastre, comman lant au fort Saint-Éticnue de Besançon,

pour l'aire almettre aux trois publications exigées les dé-

nombrements qu'ils ont présentés, la première pour sa ba-

ronnie de Puy-Saint-Pierre,et le second pour si seigneurie

de Peyrelite ; — par M. Jean-Louis Soulatges, clerc tonsuré

du diocèse de Carcas.sonnc
, pour être maintenu, contre

maître François Goût, en la possession d'une prébende au

chapiire de Saint-Salvy d'.Vlby; — par maître Louis Four-

tassin, prêtre, curé de Labécède-Lauraguais
, pour con-

traindre les consuls modernes de cette localité à faire

construire une maison prcsbytérale, et à lui payer une in-

demnité en représentation du loyer de la maison qu'il oc-

cupe depuis la prise de possession de sa cure ;
— par dame

Claire de Lapersonne, pour se faire adjuger, « en sa qualité

« d'aïeule paternelle, » la tutelle des pupilles Grégoire, Ar-
naud et liaymond Perdigol, contre les prétentions de dame
Catherine de Polastre, leur mère, maître Germain de Po-
lastre, prêtre , curé de Saint-Paulet, et M. de Polastre-

Peyretite, leurs oncles ; —par messire Alexandre de Soubi-

ran, chevalier, seigneur d'Arifat, demandeur, contre noble

Pierre de Peytes, sieur de Monteabrié, fils de feu Miche!

de Peytes, en délaissement des biens détenus i)ar ce der-

nier, formant la succession de dame Françoise do Capriol,

femme de Marc-Antoine Dupuy, sieur de Lapomarèdc, sa

tante, déeédée al> intestat; le tout sans préjudice de li

maiiileinie ordonnée au profit dudit demandeur jiar arrCl

du parlement de Paris, du 8 aoiit 11Î79 ; — par maître

Pi'-rre de Vernes, avocat, demaiidimr, contre demoiselle»

Jacquette et Jeanne de Domere, (illesde feu Jean-Arnaud

de Domcre et de Bernarde de Vernes, demoiselles Ma:

-

guérite et Jeanne de Vernes, et Uaymond et François «le

Vernes, llls de Jean-Paul de Vernes, en ouverture h son
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profit de la substitution rdservée au testament de dame

Jacquotte de Martin, veuve de maître Germain de Vernes,

conseiller au séuéclial , sa grand'mère ; — par maître

François Abraham , sieur de la Frambouissière , con-

seiller du roi, contrôleur général des restes de la cham-

bre des Comptes de Paris , demandeur en vente ju-

diciaire delà terre et seigneurie de Villenouvette, saisie

au préjudice de noble François de Ricard ; — par noble

Philippe de Gineste, sieur d'Apellcs ,
pour contraindre

noble Mat'fre de Laniy, coseigneur de Guq, à lui l'aire

compte, sur le pied 3'25 liv. la sétérée, de la quantittï de

terre qu'il délient en sus des 4 sétérées qui lui ont été

vendues par ledit sieur d'Apelles, suivant acte du IS avril

1648, reçu par maître Vidal, notaire de Guq ;
— par maître

Fran(,-ois Dulaur, prêtre, pour être reçu « aux regrès de la

cure de Saint-Analolv, au diocèse de Toulouse, qu'il avait

résignée, pour cause de maladie, au profit de maître Michel

Brunel, docteur en sainte théologie, recteur de M(mlpilol
;

par Jeanne Gassaing , veuve et créancière privilégiée de

Gabriel Lescure, pour être reçue à former opposition en-

vers la saisie qui a été pratiquée, sur les biens du défunt, à

la requête de M. de Béon, seigneur de Gazaux ; — par

maître Emmanuel-Louis de Gautier, aumônier ordinaire

du roi, prieur de Saint-Sever, et dame Louise de Gabuzac

du Verdier, veuve et héritière fiduciaire de noble Joseph

Bertrand de Gantier, seigneur de Marceil, demandeurs en

paiement d'une créance de loO livres sur le sieur de

Rouaix, fils aîné ;
— par Tliomas Lamarque, bourgeois de

Renneville, appelant de certaine sentence du juge ordi-

naire de Montcla, rendue dans l'instance en dommages et

intérêts qu'il avait introduite devant lui contre Bernard et

Jean Vaisse, père et fils, à raison du défaut de culture des

terres qu'ils tiennent de lui à titre de ferme; — par Paul-

Antoine Taurines, bourgeois de Gourvieille, pour obliger

les consuls moilernes dudit lieu à lui passer contrat de bail,

en qualité de dernier enchérisseur, « des nichils, (terres

a abandonnées par leurs possesseurs) et non-valoirs » de

la localité, sous peine Je tous dépens et dommages au profit

de la commune ; — etc.

B. 2291. (Liasse.) — 5G9 iiii-ces, papier.

1G80 (2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, jxiur-

suivies: — par Jean Picarel, « pauvre laboureur, » habi-

tant d'Avigndnct, il l'effet de se faire adjuger, « comme

a colon parliaire, s les trois quarts des fruits provenant des
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terres saisies par dame Marie de Ghambert, veuve de

M. Dejean, au préjudice de la succession du défunt, terres

dont le demandeur « a fait le travail, culture et semence; »

— par maître Germain dePolastre, prêtre, curé de Saint-

Paulet, pour contraindre maître Louis-Olivier de Saint-

Jean, « prieur dudit lieu, » au paiement « de la moitié des

« réparations et ornements nécessaires à l'église de Saint-

< Paulet, » dont l'entretien n'était ;\ la charge de ce

dernier, d'après les preuves qu'il offrait d'administrer

mais qui ne furent pas admises, que pour « la moitié des

o: réparations des murailles et porte ; » — par le syndic de

la table des obits du chapitre collégial de Saint-Félix,

demandeur, contre le sieur Pierre Trébons, en paiement de

la rente annuelle de l'obit fondé audit chajiitre par Pierre

Trébons, oncle de ce dernier ;
— par maître Germain

Siman, prêtre, curé de Mayreville, pour contraindre les

consuls de celte localité à faire construire, pour sou usage,

une maison presbjtérale, et à lui i bailler pour son service

a un sol bière et un jardin; » — par noble Gaspard de

Cailbau, sieur de La Giaulhct, demandeur à ce qu'il soit

fait inhibitions et défenses à noble Grégoire de Polaslre,

sieur de Peyrefite, de le troubler en la possession et jouis-

sance de la terre de Délesta, sur l'oifre qu'il fait de rem-

bourser l'entière dot de Jeanne de Cailhau, sa mère, fixée

ù 6,000 livres; — par maître Jean de Lacombe, conseiller

au sénéchal de Toulouse, denjandeur en vente judiciaire

des biens saisis sur la tête de noble Gabriel Dufaur, sieur

d'Encuns; — par Jacques de Soubciran, avocat, Jean Pons,

Jean Faure et Jean-Germain Surbin, bourgeois et consuls

de Gastelnaudary en l'année 1678, pour contraindre Claude

Roux et Jean Lamy, le premier exacteur, et le second pro-

cureur et clavaire de ladite ville, à rendre, chacun en leur

particuHer, compte des recettes dont ils ont eu la charge ;

— par M. le procureur du Roi, pour faire rétablir en son

premier état l'une des rues de la ville, dont se sont em-

parés les sieurs Geraud Entraigues, Gaspard Coustou et

Bertrand Brassens, tuiliers de Gastelnaudary ;
— par mes-

sire Arnaud de Rigaud, seigneur de Vaudrcuilhe, pour

faire admettre aux trois publications exigées le dénombre-

ment qu'il a présenté pour sa seigneurie de Vaudreuilhe
;

— par noble Jean-Jacques d'Avessens, seigneur haut jus-

ticier, moyen et bas de Saint-Rome et d'Aguts, pour obte-

nir, contre l'un de ses empliytéotcs, condamnation au

paiement d'une censive annuelle fixée à « demi quartière

« de blé fi'ouient, mesure de pile (1); » — par noble Joseph

d'Avessens, sieur de Tarabel, demandeur, contre Léa de

Villelles, veuve de noble Marc-Antoine d'Avessens, sei-

(1) Mesure lelle qu'on l.i fait sur le sol à dépiquer,

mesure comble.

;'esl-à-dire
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gneur de Montesquieu, en division et jiartage en trois por-

tions, pour l'une d'elles lui être altriliuée, des biens

formant la succession de noble César d'Avessens et de

dame Françoise de Vignes, ses père et mère, avec adjudi-

cation « d'une provision » fixée à 12,000 livres; — par

dame Marie d'Arnavc, ffinme de messiie Antoine de Roque-

fort de LapaUi, seigneur et baron de Man|u:iin, dt iiiaude-

resse en aveu de certaine police. La connaissance de cette

cause est renvoyée, par appointemcnl contividictoire, en la

cour présidiale ;
— par noble Pierre de Labat, sieur de

Durfort, coseigneur de Montesquieu, pour obliger dame

Catherine de Garaud de Montfort, veuve de noble Antoine

de Labat, à venir à nouveau compte des paiements qui lui

ont été faits à valoir sur la créance liquidée entre parties

par transaction du 6 février 1664; — par M. Gabriel de

Belvèze, sieur de la Bracadelle, demandeur en adjudication

à son profit des biens saisis au préjudice des liériliors de

maître François de Belvèze, ci-devant receveur des décimes

au diocèse de Saint-Papoul, pour lesquels il a f;iit une offre

de 8,000 livres; — par noble François de Montfaucon, sei-

gneur d'Escueillens, demandeur à être reçu à former oppo-

sition à la saisie générale jetée sur ses biens à la requête

de noble Marc-Antoine de Mauléon de Narbonne, seigneur

de Nébias ;
— par noble François de Brun, sieur de La-

salle, demandeur, contre noble Jacques Ducup, seigneur

d'issel, et autres créanciers de la succession de demoiselle

Jeanne de Gameville, en délaissement à son profit de la

métairie de la Mandorre, spécialement affectée au paiement

de la créance dont il est porteur ;
— par Antoine Couzy,

âgé de 102 ans, habitant de Viviers-les-^ailhoux, pour

contraindre maître Antoine Austry, prêtre, prieur de Mau-
voisin, et Pierre Austry, tes neveux, « à lui faire rendre

« le service nécessaire pendant sa vie, » si mieux ils n'ai-

ment consentir la cancellution de la donaiion qu'il leur a

faite; — par Jean-Paul Gavaudain, prêtre, curé de Montcla,

pour obliger la dame Modeste Dufaur de Fontaines, fille

et héiitière de Jean Dufaur, seigneur de Beillou, à repren-

dre certaine cession qu'elle lui a consentie ;
— par dame

Cailierine de Buisson, fennne de noble Adrien de La Tour,

seigneur de Saint-Paulet, cohéritière de noble Jean de

Buisson, son frère, à l'effet d'obtenir, jusqu'à concurrence

de 2,079 li\res 2 sous 3 deniers, la déliviauee des sommes
bannies à sa requête au préjudice de M. Arnaud Rigaud,

en sa qualité d'exécuteur leslanienlaire de noble Jacques

de Laminsane, sieur de Boutes; — par messire Jean-George

de Garaud-Duranly, président au parlement de Tou-
louse, pour faire admettre aux trois publications exigées le

dénombrement qu'il a présenté pour ses terres et seigneu-

ries de Mauvoisin ('t d'Augeas ;
— par dame Marie de Beau-

monl d'Arzac, femme de Jacques de Saint-Julien d'Arzae,

seigneur et baron de Montmey, héritière d'Antoine d'Arzac

et de dame Charlotte deMalvin, ses père et mère, deman-

deresse, contre noble Alexandre de Montesquieu, baron du

Faget, en résolution de divers actes qui ont été extorqués

d'elle pendant sa minorité ; etc.

B. 2292. (Liasse.) — *75 pièces, papier.

i««« (l'''' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mièi-e instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies :— par messire Pierre de Montfaucon de Kogles, baron

d'IIauteville, pour contraindre M. Pierre de Rieux à lui

faire la remise de divei's litres de famille ;—par M. le pro-

cureur du Roi, demandeur en d('molitiun « d'un avance-

« ment et saillie » que M. Pierre Valette, bourgeois de

(^astclnaudary, a établi à sa maison, dans l'intérieur de la

ville; — par demoiselle Léa d'Avessens, demanderesse,

contre noble Jean-Joseph Dufaur, sieur d'Encuns, en

paiement d'une somme de G livres 10 sous; — par maître

Raymond Dangla, prêtre, titulaire de la chapellenie de

Sainte-Anne, érigée en l'église collégiale de Saint-Félix,

pour contraindre M. Antoine Bonnazié, habitant de Saint-

Félix, tenancier de la niétair'ie de « l'en Barrière, « affectée

au service de cette chapellenie, à lui en payer la rente an-

nuelle, fixée à 4 setiers de blé, mesure de Saint-Félix, une

bari'ique de vin, et 4 livres 1 sou 3 deniers d'argent ;
—

par Antoine Viguier, fermier des droits seigneui'iaux appar-

tenant à l'abbesse du dévot monastère de Prouille dans le

territoire de Mas-Saintes-Puelles, demandeur, contre les

héritiers du sieur Jean Bezombes, bourgeois de Castelnau-

dary, en paiement d'une censi\e annuelle (ixée par les re-

connaissances existantes à « 2 quartières 2 lieurals blé,

« mesure d'orge, 2 quartières blé, mesure oubliai, et 2 sous

«11 deniers d'argent; » — par dame Jeanne de Cambon de

Roussy, femme de messire Jean-Joseph de Senaux, con-

seiller au parlement de Toulouse, poursuivant, contre les

séquestres établis sur les biens de ce dernier, l'exécution

d'une sentence du 23 décembre 1681, qui lui attribue, sur

les fruits desdits biens, une provision alimentaire de 1,200

livres; — par dame Marguerite de Montfaucon, seigneu-

resse de la Barlhe, (Icmanderesse, contre l'un de ses eni-

phytéotes, en paiement « des lods et \ entes arréragés

« depuis 20 ans d'une géline pour le droit de galinier et

i un seller d'avoine pour le droit de eivadieu ; ^ — par

M. Raymond Faure, bourgeois, « chargé du recouvrement

I des censives et arrérages dus à l'hôpital » de Castelnau-

dary, demandeur, contre noble Jacques de Raxmond, sei-
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1,'neur et baron de Lasbordes, en paiement des rentes qui

suiviMit: 1° î< (|uai'tifci-es 1 pugnî-re 1 coup blé a mesure

<f consiial, » et o deniers 1/2 tournois, pour les biens re-

connus devant M" Anlliony, notaire, le 16 janvier 1()78;

^2° 1 quarlière 1 coup de blé à ladite mesure, pour une

« teulière, four et bière, » reconnus par le sieur Castillion,

en l'annt'e 1321 ;
— par M. Guillaume Denillc, exacteiir de

Villasavary en l'anui^c 1680, demandeur en adjudiealiou

du décret des biens saisis à sa requête au préjudice de

noble François de Calouin, à défaut de paiement d'une

somme de 142 livres o sous, due pour arrérages de tailles ;

— par noble François de Capriol, seigneur liaut justicier,

iuoyen et l)as de Payra, demandeur, contre les béritiers de

M. Kaymond Bousat, en paiement des droits seigneuriaux

qui lui sont dus, conforméuicut aux reconnaissances géné-

rales consenties par les consuls et la communauté de Payra

à Mgr le daupbin, le 27 septembre loU ;
— par dame

Claire de Gers, veuve de messii'e Arnaud de Roquefort,

seigneur et baron de Salles et Mar(]uain, demanderesse en

délaissement de certaine métairie, tenue par l'un île ses

emphytéotes ;
— par Jean Âmilhat,.lean Souilbe, Germain

Serres et Paul Jammes, consuls modernes du lieu de Salles,

pour contraindre leurs prédécesseurs à rendre compte des

deniei's dont ils ont eu l'aduiinistralion, et à leur faire la

remise des « papiers, titres el documeuts de la comniu-

« nauté; » — par messire Jean-Louis de Buisson, seigneur

de Beauteville, demandeur en cassation de certaine saisie

pratiquée à la requête de messire Arnaud de Saint-Marc,

trésorier de France en la généralité de Toulouse ;
— par

M. Antoine Viguier, bourgeois de Castelnaudary, deman-

deur en remboursement d'une somme de 103 livres 9 sous

6 deniers, qu'il a payée à l'exacteur des tailles de ladite

ville à la décharge des béritiers de noble Jacques d'Armcn-

gaud, sieur de Milhas et de Saint-Salvadou ;
— par noble

(Iharlcs de Peyles, sieur de Saint-Paulet, agissant comme

iiéritier de M. Cbarles Gauzy, deuiamleur, contre M. Jean

(iarric, tenancier des biens ayant appartenu au sieur Four-

ider, de Labastide-d'Anjou, en paiement d'u:ie somme de

46 livres 3 sous 2 deniers pour restes de tailles afférentes

aux années 1633, 1634 et 1671 ; — par dame Françoise

Ducup, veuve de noble Jean-Pierre de Montserat, seigneur

de Cessales, poursuivant, contre noble Pierre de Monserat,

sieur de Laserre, son fds, capitaine au régiment de Bour-

gogne, annulation de certain acte intervenu entre parties,

le 24 mars 1661, et restitution de sa constitution dotale de

6,000 livres avec droit d'augment à fixer conl'ormémeut

aux conditions sti|iulées dans ses pactes de mariage ;
—

par le syndic du chapitre collégial Saint-Michel de Castel-

naudary et ]iar le curé de la paroisse de Puginicr, pour

obliger noble de Laureus, sieur du Castelet, coseigneur de
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Puginicr, à leur payer le droit de dîme « des fèves et hari-

« cots, du chanvre qui se fait dans les champs et autres

« endroits non fermés de murs qui ne servent point de

« jar<lin, et des poulets, canards et oies, de chaque trou-

« peau un, ensemble des cochons de dix un, conformément

« à l'usage et aux arrêts de règlement; » — par maître

Cyprien Cavaillés, prêtre, curé d'Issel, pour obliger Jacques

Montsarrat et noble Jean Ducup, seigneur d'Issel, prenant

ses fait et cause, à lui consentir nouvelle reconnaissance

pour les biens dont ils sont tenanciers, qui sont affectés

au service de la rente de l'obit Notre-Dame-des-Champs

fondé par feu Barthélémy de Vaure ;
— par M. le procureur

du Koi, pour obliger la veuve de Jean Maurel, habitant de

Caraman, à venir poursuivre sa demande en distribution

des biens de son mari devant le sénéchal et non devant le

juge de Caraman ou tout autre, « attendu que les biens à

« distribuer sont assis en plusieurs juridictions. » L'appoin-

tement rendu dans cette affaire fait droit à la demande de

M. le procureur du Roi, contrairement aux conclusions de

la partie adverse, qui soutenait « qu'en fait de distributions

« l'instance doit être poursuivie devant le juge de l'habi-

« tation du débiteur ; » — par le syndic des RR. PP. de

la Doctrine chrétienne de Castelnaudary, pour obliger les

cotenanciers des terres dépendant de l'obit de Tauriac, fondé

à leur profit dans la paroisse de Saint-.Marlin-la-Lande, à

leur payer, « eu une seule main, » la rente anauelle de ce t

ûbit, lixée par le titre de fondation à 33 setiers de blé; —
par M. le procureur du Roi, demandeur « en très-expresses

« iidiibitions et défenses aux huissiers de la cour de s'ab-

(I senter tous à un même temps de la ville, et en injonction

« de se convenir entre eux qu'il y en aura un toujours qui

« restera dans la ville, » sous peine de 50 livres d'amende

et de suspension temporaire ;
— etc.

B. 2293. (Liasse.^ — 526 pièces, papier.

16S9 (2" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par noble Jean deRocbette, seigneur de Beau-

mont et de Lézat, agissant comme héi'itier de M. de Saint-

Pierre, seigneur de Maurens, demandeur en paiement de

certaine promesse de 44 livres, souscrite par Jean Ispan,

bourgeois de Montgiscard, le 21 juin 1032 ;
— par messire

Jean de Cassaignau, conseiller au parlement de Toulouse,

pour faire admettre aux trois publications exigées le dénom-

brement qu'il a présenté pour la part qui lui appartient de

la terre et seigneurie d'Odards; — par Vincent Raymond,
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habilnnt de Bi'lcsla, à rcffel (icsefaireexoïK'rcr, « attendu

« qu'il a cinq eul'ants actuellcnicat en vie, i d'une chaivc

de séquestration à laquelle il a (-ié porté à la requête des

exacteui's de sa résidence; — par maître Gcort,'e Belaval,

prêtre, curé de Villeneuvc-la-Couital, pour contraimlre

maître Henri de Villeroux, prêtre, syndic du chapitre col-

légial Saint-Michel de Casteln.uidary, codéciniiileurde ladite

pai'oisse, et les consuls de la localité, à faire exécuter, dans

la nef de l'église paroissiale, les réparations énoncées dans

le procés-verbal de la visite pasloi'alo l'aile par Mgr l'évè-

que de Mircpoix ;
— par noble Uayniond de Lacger, sieur

de Figayrollcs, et demoiselle Catherine de Lueger, sa sœur,

à l'effet d'obtenir, contre noble Arnaud de Lacger, seigneur

de Figayrolles, leur l'r^re, le partage en trois portions

égales des biens composant la succession de noble Jacques

de Lacger etdameÉléonored(! Calvet, leurs communs pcre

et mère ;
— par ilame Marguerite de Laluis de l^amesan de

Saint-Etienne, abbesie et fondatrice du couvent des reli-

gieuses charioinesses de l'ordre de Saint-Augustin de Cas-

telnaudary, à l'effet d'obtenii', en qualité de donataire de

dame Marguerite Cau, veuve do Jean Guihei'l, (ils et héritier

d'Etienne Guibertet ce dernier de Jacques Guibert, l'ouver-

ture à son profit de la substitution réservée au testament

dudit Jacques Guibert, dont les biens sont actuellement

entre les mains des sieurs Fi'ançois Cantulause, Fran(;ois

Dutour, Pierre Trébons, etc ;
— par maître Gabriel de

Tiranny, archipi'être du Gardouch, à l'effet d'obtenir la

conlirmalion de précédents appoinlcnients du sénécual,

qui obligent les consuls de la localité à faire ajipeler le de-

mandeur en toutes assemblées de la comumnauté. L'appoin-

temcnt de conlirnuilion est conçu en ces termes : «

« interprétant en tant que.de besoin nos précédents appoin-

« tements, déclarons n'avoir entendu, en ordonnant que

« les parties de Baylot (les consuls) feront appeler dans

« toutes les assemblées des villes la partie de Vales (le

« demandeur) par exploit, que ce soit par exploit écrit, ains

« seulement par exploit veibal. Ce ftsanl avons ordonné

€ et oi'donnons que nos précédents appointements seront

« exécutés, et, suivant iceux, fesons inhibitions et défenses

« aux consuls du lieu de Gardouch, ores et à l'avenir, de

« tenir aucun conseil de ville.... sans ai)])eler la partie de

« Vales et la faire avertir par le greftier consulaire ou par

« le bailc, à l'issue de la messe paroissiale du jour auquel

« le conseil de ville se devra tenir, à peine de nullité des

ï délibérations et de iiO livres d'amende. Enjoignons aux

€ parties de Baylot de tenir lesdits conseils de ville d'entre

« les douze heures et trois beui'cs après midi, pour ne

« troubler |)as les offices divins, sur même peine; » — par

dame Constance de Laladry, femme du sieur de Barbasa,

demanderesse à ce que, des premiers loiuls qui provien-
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dront de la vente des biens saisis sur la tête de ce dernier,

à la requête <le dame Marguerite de Tougés de Xoilbau,

elle soit remboursée du montant de sa constitution dotale

fixée par ses pactes de mariage à la somme de 15,0(10 li-

vres ;
— par Jean La Salvanye, bourgeois d'Autenve, de-

mandeur en paiement d'une promesse de 204 livres 10 sous

souscrite par noble Jean de Bourges ;
— par niessire Pierre

de Roux, seigneur de .Montbel, Pexiora, BesplasetBascous,

|)our contraindre les fermiers de ses seigneuries de Pexiora

et de Besplas à ensemencer les terres qui en dépendent en

grains de nature semblable à ceux qui se trouvaient sur

pied au moment où la ferme de ces terres leur a été con-

sentie ;
— par noble Pierre Dulaur, seigneur de Belberaud,

demandeur à ce qu'il soit fait inhibitions et défenses au

sieur Bernard du Cos et à ses descendants, « d'ores et h

u l'avenir prendre la qualité de seigneurs de Belberaud, et

« qu'il soit ordonné que les armes des enfants du sup-

<( iilianl, comme héritiers de noble Jean du Cos, resteront

« apposées tant dans la chapelle Noire-Seigneur de Belbe-

« raud qu'aux fenêtres de l'église ; » — par messire Jean-

Aymeric de Bruyères, baron de Chalabre, demandeur en

délivrance, jusqu'à concurrence de 0,000 livres, des som-

mes bannies au préjudice de messire François de Raymond,

seigneur et baron de Lasbordcs, entre les mains de maître

Jacques de Fcrrand, conseiller au parlement de Toulouse
;

— par noble François de Bertrand, seigneur de Molleville,

demandeur, contre noble Jean de Clairac, seinneur de la

Ginclle, et dame de Polaslre,sa femme, en paiement d'une

eensive annuelle fixée par les reconnaissances existantes à

« 2 seticrs Un lieural i/-2 blé, mesure oubliai, i setier blé,

« mesure à quarton, l quartière avoine et 4 deniei-s tour-

« nois; » — etc.

B. 2i'91. (Liasse.) — 533 pièces, papier.

j|<iH3 (l" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les pi'oeureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par Marie Espiuasse, veuve d'Antoine Boscasse,

demanderesse, contre le tuteur de ses enfants pupilles :

1" en paiemenj des sommes suivantes: 300 livres de sa

conslilulion dotale, loO livres pour l'augment a qui lui a

a été donné en propriété, » et 100 livres du legs (jui lui a

été fait par son défunt mari ;
-2" et à ce i|ue ledit tuteur

soit tenu de recevoir et soigner chez lui lesdits pupilles,

après avoir remboursé à la demanderesse la dépense qu'ils

lui ont occasionnée depuis le décès de leur père; — par

Jean l'e\la\y, marchand do Casteinaudary, demandeur en
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garantie contre les demoiselles Françoise et Catherine de

l>omerc, ses venderesses, pour raison des arrérages que

lui réclame le syndic du collège de Castelnaudary pour la

rente à laqtielle est t(Miuo envers ledit collège la métairie

de Tauriac; — par noble .laciiues de Caumels, habitant de

Toulouse, pour faire admettre aux trois publications exi-

gées le dénombrement qu'il a présenté pour ses terres et

seigneuries du Bousquet et de Lagardc; — par dame Anne
d'Auterive, veuve de noble Guérin de Siran, seigneur de

Ladern
,
poursuivant , contre Jean-Jacques et François

d'Auriol frères, la restitution des fruits de la métairie de

la Foulade, dejtuis le jour où ils en prirent possession jus-

qu'à l'époque de son délaisscTnent: — par messirc Gaspard

de Villeneuve, pour faire admettre aux trois publications

exigées le dénombrement qu'il a présenté pour sa terre et

seigneurie de Sainte-Gamelle; — par M. le procureur du

Roi, pour contraindre le sieur Louis Hougé, de Castelnau-

dary, « à retrancher l'avancement de sa maison et à la

« mettre sur le pied du roi, sous peine de 500 livres

« d'amende « et de l'exécution du travail à ses risques et

périls; — par messire Alexandre de Bassebat, marquis de

Pordéac, seigneur de Fendeilhe, pour contraindre, suivant

les clauses de la police passée entre parties, M'^ François

de Marc, avocat, a à pai'achever les reconnaissances de sa

« seigneurie, » et à lui rendre compte des lods, ventes et

autres droits seigneuriaux qu'il a reçus de ses einphytéotes

habitant la ville de Castelnaudary ;
— par noble César de

La Verdun, sieur de Laboulbène, demandeur en concella-

tion de l'acte de vente de la métairie de Larigaud, dans la

juridiction de Plaigne, qui lui a été faite par noble Jean-

Marc de La Verdun, sieur de la Favarède; — par M" Guil-

laume Barat, notaire de Saint-Félix-de-Caraman, agissant

comme cessionnaire de dame Perrette de Recouderc, de-

mandeur en maintenue à la pleine possession des biens

appartenant à ladite dame et consistant en la moitié du
château de ViUestang, dans la juridiction de Montmaur, et

de ses dépendances, conformément aux stipulations conte-

nues au contrat de mariage de feue dame Glaire de Rigaud,
en date du 18 juin 1023, biens que lui contestent noble
Pierre-Jacques de Saint-Jean et dame Paule de Lamarque,
veuve de noble Bernard de Saint-Jean, sieur de la Jasse

;— par maîtres Vital de Pomés, Jean de Cueulet et Fran-
çois-AnnibaldeMariéjoul, prêtres, chanoines au chapitre
de la cité de Saint-Papoul, pour obliger noble Fra-içois de
Ricard, sieur de Villenouvette, au paiement de la rente de
l'obit fondé en la chapelle Notre-Dame d'Espérance, dans
le cloître de Saint-Papoul, par feu Hugues Ricard ; ladite

rente fixée à 60 seliers de blé par an, mesure de Castel-
naudary; — par noble Paul de Durand, sieur de Roque-
soulet, pour faire admettre aux trois publications exigées

le dénombrement qu'il a remis pour sa terre et seigneurie

de Montgeard ; — par maître Pons-Louis de Borrelly, abbé

de Saint-Marcel, prêtre, prévôt au chapitre cathédral de

Saint-r*apoul, de.nandeur, contre le syndic dudit chapitre,

en paiement des sommes suivantes : 1" 179 livres 5 sous

1 denier, pour partie de « la pension adjugée au deman-

« deur en faveur de sa dignité prévôtale ; » :2° 94 livres

2 sous, 1 quartiôre et 1 pugnère de blé, pour partie des

revenus du prieuré de Montferrand et de Labastide-d'An-
jou; — par maître Germain de Polastre, prêtre, curé de

Saint-Paulet, pour obliger i les consuls de Saint-Félix-de-

a Caraman » et les habitants de Graissens, annexe de

Saint-Paulet, à construire, pour l'usage de sa paroisse, une

maison presbyt'^rale « eu égard au revenu de la cure ; >>

— par M. Gabriel de Brugelles, demandeur, contre M. Sci-

pion de Belamy, bourgeois de Castelnaudary, en paiemeat

d'une obligation de 1, '200 livres; — etc.

B. 2295. (Liasse.) — 674 pièces, papier.

1693 ("2" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par noble Jean de Goulard, seigneur de Luzet,

coseigneur de Bareilles, pour faire admettre aux trois

publications exigées le dénombrement qu'il a présenté

pour sa terre de Bareilles ;
— par noble Guillaume de

Villeneuve, seigneur de Saint-Sernin, pour contraindre

dame Marguerite de Montfaucon, seigneuresse de la Barthe,

au paiement des droits légitimaires revenant à dame Su-

zanne de Montfaucon, sa femme, du chef de noble Guérin

de Montfaucon et de dame de Lautrea, ses père et mère,

ainsi que du chef d'Antoine de Montfaucon, son frère,

décédé ab intestat; — par messire Antoine-Joseph de

Roquefort, seigneur et baron de Salles et de Marquain,

pour faire exécuter, contre messire Louis de Siran, seigneur

de Reaufort et Jouarres, dame Magdeleine de Siran, veuve

du baron de Loue, et dame Aune d'Auterive, veuve du

sieur de Ladern, qui en ont relevé appel, certaine ordon-

nance rendue au profit du demandeur par la cour conser-

vatoire du sceau mage de Carcassonne, le 14 août 1680 ;
—

par noble Barthélémy de Peytes, sieur de Calvel, agissant

comme cessionnaire de noble Pierre de Peytes, son père,

demandeur en exécution d'uue obligation de 1,000 livres

souscrite par la dame .\.nne de Lamy, veuve et héritière de

noble Marc-Antoine Dupuy, sieur de Lapomarède, et que

cette dernière refuse de payer sous prétexte du trouble

que lui donne messire de Soubiran d'Arifat, dans la
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jouissance des l)iens dont ladite oblij-'aiion re|irijscnlc le

prix; — par le syndic du ciel';,'!'' du ilioi.'ùse de Toulouse,

demandeur, contre Grégoire Coffinières, marchand, d'Avi-

;;nonet, et dame Jeanne liarry, sa t'eninie, en payement de

1 1 valeur des fruits excrus sur les biens dépendant <i du tilrc

« clérical de M. Joseph liarry; » —par noble Jai'(|ues d'As-

torg, sieur de Saint-Jean et Saint-Vincent, pour avoir paye-

ment de la plus-value de ces deux terres, ((u'il avait

recueillies dans la succi'ssion di; son pèi'C, et qu'il a été

idiliiré d'aliéner au prolit de iiolile Jac(|ucs d'Astorg de

(ierran, baron de Lux, son frère; — jiar maître Dominique

Cùlomiés, prêtre, curé de Mauvoisin et Auyeas, demandeur

en maintenue à la pleine jouissance des dîmes novales

(ilime des terres nouvellement ouvertes et défrichées), que

lui conteste dom Antoine Ausli'v, religieux de l'ordre de

Saint-Benoît, au monastère de Mas-d'Azil, curé primitif

desdites localités, bien qu'il lui laisse les autres dîmes cl

qu'il offre de lui laisser faire les fonctions curiales, confor-

iiiéiiiL-nl aux droits et iirééminences de son litre, aux quatre

fêtes solennelles de l'année et le jour de la fête votive

locale; — parmessire Jacques d'Astorg, seigneur et baron

de Lux, pour obliger dame Anne de La Roche-d'Agout,

veuve de niessirc François de Bertier, seigneur de Pinsa-

guel, au payement des censives arréragées des biens dont

elle est tenancière dans sa baronnie de Lux, lesquelles

censives sont fixées par les reconnaissances existantes à

« un lieural deux quarts et demi de coupet blé, un lieu-

« rai deux quarts et demi de coupet avoine, mesure ven-

« daat, 1 i deniers et i/2 tournois, et trois quarts de quar-

.1 tier de géline; r — par maître Jean Yiguier, prêtre,

curé de Villepinle et syndic a de la communauté des prêti'cs

« servant la cliapelle Noti'e-Dame de la Uominguière, s

demandeur à ce qu'il soit fait défenses aux consuls dudit

lieu et aux bailes de ladite chapelle « de convertir ses

« rentes et revenus à autre usage qu'à la distrihu-

« tion des prêtres « qui la desservent, conformément au

litre de la fondation ;
— par messire Élie-Henri de \os,

seigneur de Montauriol, pour faire défendre à certains

habitants de sa seigneurie d'aller faire moudre leurs grains

ailleurs qu'aux moulins banniers du seigneur, sous peine

d'amende arbitraire et de confiscation; — par messire

Guillaume de Saint-Etienne de Caraman, baron de Lapo-

marède, demandeur, contre noble Guillaume d'Arboussier,

seigneur de Montaignt, en ouverture à son profit de la

subsiitution rései\éc au testament de noble Henri de Saint-

f^lieiine de Caraman, seigneur de Lapomarède, et par suite

à ce qu'il lui soit fait réel délaissement de ladite seigneurie
;

— par noble l'anl de Veiidomois, sieur de Sainl-Arailhc,

seigneur justicier haut, moyen et bas de Billlou, pour

contraindre les héritiers du sieur Jean Pielle à lui consen-
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tir nouvelle reconnaissance pour les biens dont ils sont

tenanciers dans sa seigneurie et à lui en payer les censives

et droits seigneuriaux confurmément aux reconnaissances

existantes ; — par messire Antoine-Joseph de Pioqueforl,

seigneur et baron de Marquaiii, à l'effet d'être relevé ( t

garanti par les héritiers de messire Charles d'Arnave, sei-

gneur d'Arnolac, de la demande de tailles arréragées qui

lui est l'aile pour certains biens de la succession du défunt,

(|ui lui ont été adjugés dans la juridiction de Villefranche,

cl tju'il a ensuite aliénés; — etc.

li. 221tG. (Liasse.) — 628 piùccs, papier.

1684 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des [«arties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de ]ire-

luière instance et d'ai)pel, au civil et au criminel, jiour-

suivies : — par M. Gabriel Teisseyre, collecteur de Dui-

forl, pour contraindre maître Louis de Bi-un, conseiller au

parlement de Toulouse, au payement de ses tailles arréra-

gées des années IGji, lOoS, 1G38, 1G73 et lliTi, qui

s'élèvent à la somme de 332 livres; — par maître Piay-

mond d'Olivier, docteur en sainte théologie, prêtre, pré-

bendicr au chapitre collégial Saint-Michel de Castclnan-

dary, demandeur en payement de la rente annuelle de 25 sc-

liers de blé, servie sur les biens de noble Juan-Louis

d'Auriol, sieur de Peyrens, à l'obit d'Antoine et Jean de

Douriassier, fondé en l'église paroissiale de l'eyrens et

dont il est titulaire depuis l'année 1636 ;
— par M, Olivier

Denillc, chargé de la levée des tailles et impositions de

Yillasavary en l'année 1681, poursuivant le décret des

biens qu'il a fait saisir sur la tête de noble François de

Calouin, sieur de la Calouinière, à défaut de payement do

SCS tailles de ladite année; — par dame Marie de Bertiii

,

pour fiire admellre au\ trois publications exigées le dê-

nomlirciiaiii (lu'clle a présenté pour sa terre et seigneurie

dr Pou/.e ;
— par Jcan-PauI de Caiiclla, ancien contrôleur

du domaine, demandeur, contre la dame Marie Lerdv,

veuve et héritière de M. Bertrand de Capella, en délaisse-

ment de la métairie de Moissets et en restitution d'une

somme de 300 livres en principal; — par messire Ji-an-

Hoger de Larocliechouard, seigneur de Montcla, pour coi,-

traindre l'un de ses eiuphytéotes à lui consentir nouvelli

reconnaissance des biens dont il est tenanciei- dans ^,l

seii;iicurie; — par les consuls moilcrnes de Tréville, pour

obliger maître Raynioml Cliaiicliard, curé iludit lieu, .'i

recevoir et accepter, pour son logement, la maison prcsli\-

térale « en son étal actuel, » dont s'était contenté maître

Jean Ganibard, son prédécesseur; — par M. Pierre Houx,

11
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syndic « des contribuables » de la comiminaiitc d'isscl,

aiipclanl de la dernière élection consulaire de celte localiti^,

qu'il déclare entachée de nullité pour les motifs suivants:

le consul élu pour le premier rang est rclitiuataire de la

loinuiune; le beau-père du consul du secoiul l'ang a con-

couru à son élection ; le frère du consul du ti-oisièiue

riui:,' lui a doniui sa voix; enlin, le consul du quatricuic

rdUL,' est figé de moins de 23 ans. L'appointenient rendu

sur celte affaire uiaintieul les élections consulaires du

jircraicr rang et du troisième, et ordonne qu'il sera pro-

cédé le dimanche, 19 mars, à une heure après midi, à

l'élection des consuls des deux autres rangs, sous peine de

"2"< livres d'amende ;
— i)ar noble Fi'ançois de Donaves,

agissant connue cessionnaire de dame Jacquctte de Latgcr,

ilemanileur en « vuidange » à son profit des sommes qui

oui été bannies enti'e les mains de M. Jacques Drigct,

bourgeois de Castelnaudai'y, au préjudice de noble Arnaud

de Latgcr; — par maître Pierre Martin, prêtre, curé de

iîesplas, et maître Bertrand Ruby, prêtre, de Villasavary,

pour obliger les consuls de Bcsplas et les bailcs de l'église

(lu même lieu à justifier des actes en vertu desquels ils

prennent le titre et s'arrogent les droits de patrons laïques

des obits fondés dans ladite église; — par les consuls de

la communauté de Ricaud, pour contraindre noble Charles

de Peytcs, sieur de Sainl-Paulet, s'intitulant syndic de la

commune, à la remise : l" dans la maison de la dame sei-

gneuressc de Piicaud, du livre des reconnaissances consen-

ties par les emphyléolcs de sa seigneurie; 2° dans la mai-

son commune de Piicaud, du livre terrier et du cadastre de

cette commune, sous peine de 50 livres d'amende; — par

noble Jean de Masnau, sieur de Bouzignac, demandeur,

contre maître François de Viguier, prêtre, ancien archi-

diacre de Rodez, en restitution du fidéicommis porté au

testament de maître François de Masnau, prcti'e, clianoiue

au chapitre de Rodez; — par maître Louis Fortassin,

prêtre, curé de Labécède-Lauraguais, poursuivant exécu-

tion de la sentence du 8 aolit 1680, qui a condamné les

consuls de cette localité à faire construire une maison

prcsbytérale « counnode, sortable au revenu de son béué-

ic (ice et à sa qualité, » et à lui payer jusque-là le loyei- de

la maison qu'il habite, sur le pied de 30 livres par an; —
par demoiselle Olympe d'Avessens, fille et héritière de

noble Marc-Antoine d'Avessens, seigneur de Montesquieu,

pour obliger M. Joseph Pinaud fils au remboursement

d'une somme de 2S0 livres, consignée du chef du dcfunl

entre les mains de M. Achille Pinaud père, marcdiaiid de

Montesquieu ;
— par Antoine Dupias et Melcliior Truilliet,

consuls de VcUL'rque, demauileurs à ce que noble (luil-

laume de Manscncal, seigneur de Veuerque, « soit tenu de

« pointtr réleclion consulaire qui lui a été présenlJe,

DE L'AUDE.

I attendu qu'elle est régulièi'e et qu'elle a été faite confor-

II mément à la coutume; » — par demoiselle Jeanne de

Fontaines, veuve de maître Pierre Confort, conseiller du

roi, juge des gabelles, fille de M. Jean de Fontaines, con-

seiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France,

demanderesse, contre le sieur Picri'e Fouques-Audouy,

habitant de Cinlegabelle, en reprise d'une cession de S'iG

livres, avec obligation de solder depuis sa date les intérêts

échus, que le débiteur n'a pas acquittés ;
— par messire

l'ierre de Muntfaucon de Bogies, seigneur de Belloc, de-

mandeur en garantie, contre maître Gilles Gouttes, procu-

reur du roi en la judicature de Bevel, pour l'aison de la

somme de 1,o00 livres formant le prix de la métairie

de la Bouscade qu'il a acquise de ce dernier comme

possesseur des biens de l'obit de Tarabel ;
— par M. Phi-

lippe Gayde, fermier des droits seigneuriaux appartenant ù

l'œuvre de Notre-Dame et Saint-Jacques de Villasavary,

pour contraindre maître Jean Roques, prêtre, obituaire de

Villasavary, au payement des censives dues pour la métairie

de Sibylle dont il est possesseur par le titre de son bénéfice;

lesdites censives fixées par les l'ccounaissances existantes

à 1 seticr de blé par an; — par dame Françoise deLordat,

femme de messire Jac(iucs d'Astorg, seigneur de Lux,

demanderesse en annalalion de divers actes d'obligation

qu'elle a souscrits à noble Jean-Jacques de Durand, sieur

deMoneslrol; — par le ssndic des pères Doctrinaires de

Casteinaudary, pour faire déclarer la métairie de Lafilte

indépendante de la directe de messire Alexandre de Basse-

bat, marquis de Pordéac ;
— par niaîlre Jean-Fiançois de

Ferrand, conseiller du roi, président présidial et juge

mage en la sénéchaussée, demandeur à ce que le chapitre

cathédral de Saint-Papoul soit tenu de faire restaurer

<| l'église de Sainl-Jean pour y faire le service divin »

L'appointement rendu sur celte affaire enjoint au chapitre

u de faire procéder ineessammenl à la réparation de l'église

« de Saint-Jean, si mieux il n'aime en faii-e faire la déino-

« lition pour, les matériaux vendus, faiie prier Dieu pour

<f les fondateurs de ladite église ; » — par noble François

de Capriol, seigneur haut justicier, moyen et bas de Payra,

pour faire admettre aux trois publications exigées le déuoin-

brement qu'il a présenté pour sa seigneurie ; — etc.

B. 2:297. (Liasse.) — 6G1 pièces, papier.

flG84 (2' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du Roi

et les décisions <iui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance ei d'appel, au civil et au criminel, poui'-

suivifii ; — par Pierre I^ugain, habitant de LahécèJe-l.aii-



SI'IUE B. — Sli.NECHAUSSKE DU LAUKAGUAIS. 83

i-;iguais, agissant comme fcnuier des droits (ii'ciiuaux ;i|>|>ar-

tuiiaut à M;,'r l't'v(?nuc de Mirepoix, poiir contraindre

l'ioiTC Rasiouil, laboinvui', au payeiiii'iit de la dtnie des

fruits qu'il a récollt's sur la métairie de >l('li\, au terri-

luire de I^nhi'cède-Lauraguais, pendant les annéis 1080

à 1U83, sur le pied de i livres 10 sous par an; — par

maître Jean de Foucauld, prêtre, curé de Munlaigut, de-

mandeur, contre le tenancier des i)iens dépendant de l'ohit

(le Hif^dt, dont il est titulaire, en payement de la rente de

cet obit, (ixée par le titre de fondation à 1 livre 5 sous

par an : — par niessire François de Saint-Félix, seifjneur

de Maurelmont, demandeur, contre maître Jean-André de

Sapte, seigneur de Puf^et, conseiller au parlement de Tou-

louse, en restitution d'une croix de dijiuiaiit, ou en paye-

ment d'une somme de 1,000 livres représentant sa légi-

time valeur; — par Arnaud Cayla et (iuillaume l'oux,

consuls de Nailhoux en l'année U)8I, pour obliger demoi-

selle Alice de Montrousier, en qualité d'héritière de défunt

Martial Cornus, leur collègue, à rendre compte des fonds

dont ce dernier a eu l'administration, ainsi que d'une

somme de 23 livres qu'il a touchée, sans en rapporter

quittanec, pour les épiées du déncinibrement ([ui a été

présenté par la couiniunauté ;
— par MM. (Icrmain Moli-

nier, Jean de Cuculet, (icjuiain de Cassaigiiau et Charles

d'Organiillo, chanoines au chapitre catliédral de Saint-Pa-

poul, pour être reçus à l'aire ojiposition à la délivrance, par

!e syndic dudit chapitre, de la ferme des fruits décimaux

de la paroisse de Lasbordes, jusqu'à ce qu'd ait été fait

* un inquant surabondant ; d — par noble Sylvestre de

Sévérac, pour faire admettre aux trois publications exigéi's

le dénombrement qu'il a présenté pour sa terre et seigneu-

rie de Juzes; — par Pierre Rolland, niarcliaiid de Saint-

Rome, l'un des i)rincipaux contribuables du lieu de Mout-

gailhard, à l'etTet d'obliger deux des consuls d<! celte localité'

à lui remettre le livre des tailles de l'année courante, pour

en faii-e la levée, conformément à son offre acceptée par

les trois consuls de MoTitgailbard, ce que ses adversaires

refusent actuellement de reconnaître, sous prétexte qu'en

leur qualité de consuls ils sont exacteurs nés de la localité ;

— par messirc François île liarthélemy do Ciramont, (t sei-

« gueur et évéque de Salut-Papoul, » demandeur en vente

judiria rc des bii'us à sa requête saisis sur la tête de .li'an

ISriane.de Laurac-le-(irand ;
— ])ar maître Jac(]ues de

Cronzet-I>agrave, prêtre, prébendier au chapitre de Saint-

Félix, titulaire de l'obit de Saint-Jacques, fondé en l'église

paroissiale de Saint-Félix, demandeur, contre les tenanciers

des biens dépendant de cet obit, en renouvellement des

reconnaissances qui s'y rapportent, et en payement de la

rente annuelle due, conformément au titre de la fondation.

Cène rente est « d'un coup 3 coupets deux quarts et un

« seizième de conpet de blé ; » — par noble Jean de

Redos, chevalier deTréville, demandeur à être reçu à faire

opposition à la saisie jetée sur ses biens à la requête de

demoiselle Anne de CameviJIe, fille de noble Maurice de

Gameville, sieur de Linarel; — par dame Marianne de

Cambolas, veuve de mcssire J.'au-lîiptiste de Séngnol,

tré.sorier général de France, poursuivant la vente judiciaire

drs biens saisis au préjudice des héritiers de feu Géraud

Fabre, de Casteinaudary ;
— par messii-e François de Ray-

mond, seigneur et baron de Lasbordes, pour être maintenu,

contrairement aux prétentions de messires Antoine de Ita\-

niond, sieur de Saint-Amans, et Jacqufls de Raymond, ses

frères (?), en la possession des entiers biens dépendant des

métairies de la Gajane et de Bels, situées dans le territoire

de Lasbordes; — jiar demoiselle Jacqueline de Montrou-

sier, sœur et liéi'itière de Je;in de Montroiisiei', consul et

exacleur de iMonestrol durant les années 1GG9 à 1072,

pour contraindre le tenancier des biens cotisés sur la tête

de M. Arnaud Fargues, de Monestrol, au payement des tailles

arréragées de ces biens, qui s'élèvent à 130 livres 5 sous;

— par maître Jean Lichagiie, clerc tonsuré, demandeur à

cei|u'il lui soit pi'rniis « de fiiire publier son litre clérical, »

pour servir de mise en demeure aux créanciers intéressés

de venir justilicr de leurs hypothèques sur les biens qui

dépendent de ce titre ; — par dame Jeanne de Mourlion

de Samensa, veuve dé messire Louis de Varaigne, pour faiic

admettre aux trois publications exigées le dénombrement

qu'elle a présenté pour sa terre et seigneurie de Eéles'a;

— par noble François Le P«oy, seigneur de La Roquette,

pour contraindre les héritiers de noble Guillaume de Du-

rand, sieur de Loubiés, au payement d'une oblig.ition

de 6,000 livres qui lui a été souscrite par le défunt; —
par noble François d'imbert, sieur d'Aiguesvives, pour

obliger : 1" Marie Bouissejuade, veuve du sieur Jean Gautier,

bourgeois de Montesquieu, au payement de la censive des

biens dont elle est tenancière dans sa seigneurie; ladite

censive lixée par les reconnaissances de 1678 « à 4 seticrs

« 3 pugnères o boisseaux blé ; 2 pugnères i boisseaux

« avoine, mesure de Toulouse; Sgélines i quart 1 sixième

« i seizième et 1 vingt-quatrième de géline ; 8 deniers

a toulzas; 2 deniers 12 poget ; 1 (|uarl et 1 liuiiième de

« grain d'or; » 2° n(ddi' i'icrre [)(dpy, capitoul de Tou-

louse, à lui consentir nouvelle reconnaissanie des biens

dont il est tenancier dans sa dii'ccte, et à lui en payer les

censivcs fixées par les reconnaissances existantes • à 1 .se-

ï tier-i boisseaux blé ; 5 boisseaux 3/t avoine; 5 deniers

I toulzas, bonne et forte n)onnaie, et 12 sous 2/1 de de-

n nier tournois, » pur an ;
— par dame Anne de Peylrs,

veiiM' <lc .M. .leau Marlin-Foys>a(', demanderesse, contre

mdile Clijiricsde l'eWes, si( urde Sainl-I'aulel, son frère ('!},
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en pajeineiU de ses droits légitimaircs; — par daiiie Claire

Viguicr, veuve de M. Jeun Lalïoii, maître do poste à Ville-

pinto, pour être re(;Me à faire opposilian à la saisie prati-

qure sur les bieus du défunt à la requête do nies.sire

Gaslou-Jeaii-Dapliste de Lcvy, inaréclial do la Foy, marquis

de Mircpoix, 1 ou sa (lualité de créancier privilégié et

« d'iiéi'itior conliscatairo » de mcssiro Jcau de Levy, sei-

gneur de Terride ;
— par nohle Henri de Beynaj,'uct,

seigneur de Mas-Saiules-I'uelles, pour obliger Bernard

Bailhon, l'iiii de ses cniphyléoles, à lui consentir nouvelle

reconnaissance pour les biens dont il est tenancier dans sa

seigneurie, et à lui en payer les ccnsives arréragées de|)uis

23 ans, qui sont fixées |)ar les reconnaissances existantes à

« 1 quartière 2 lieuralsl/4 l/8de li^iural blé, mesure rase

(I de Mas-Saintes-Puellcs, par an; » — pai' noble Pierre

Dulaur, sieur de Belberaud, demandeur, conti'o maîli-e

François Dulaur, prêire, curé de Saint-Anatoly, en payo-

lucnt des 2,500 livres de la donation qui lui a été faite, lors

de son niariage, par dame Françoise de Lagués-Junius, sa

mère ;
— elc.

B. 2298. (Liasse.) — 629 pièces, papier.

i6§3 (I" semestre). — Audiences du sénéeliul. — Car-

tels d'audience préparés par les pi'ocureurs des prtics,

avec leurs dires respectifs, les conclusions dos gens du Koi

et les décisions qui y fout suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'ap[)el, au civil et au criminel, jionr-

suivies : — par messire Jean Roger de Laroeliecliouard
,

seigneur et baron de Monlcla, pour faire admettre aux ti-ois

publications exigées le dénombrement qu'il a présenté pour

la terre de Montcla; — par noble Adrien de Rouquotte,

sieur d'Arssc, agissant comme légataire do demoiselle Isa-

beau de Rnuquetle, sa sœur, et celle-ci béritière de demoi-

selle Anne de Rouquette , sa tante, demandeur, contre

M. de Uonaix, pris en qualité d'Iiériliei' de noble Henri

de Martin , sieur de Barrabes, en paiement du legs do

1,000 livres fait ]iar cette dernière à Isabcau de Rouquette,

dans son teslimient du \'ô septembre 1069; — par noble

Gaspard di; Villeneuve, seigneur d'Avezac, demandeur,

contre noble Paul de Durand, seigneur de Roquesoulet, en

condamnation aux dommages et intérêts qui ré.sultent pour

lui de rinoxéention dos pactes de mariage conclus avecd('-

moiselle Françoise de Durand, fille de ce dernier. En cette

affaire, sur la preuve que les ])actes de niariage ont été

passés sans le consentement du père de la future, ces

pactes demeurent annulés et il est fait défenses au deman-
deur de s'en aider en (|noi que ce soit, sons peine de faux ;

— pirM. P)artliéK'my d Albony, sii'ur do La|ilane, dem ii-

denr, cMiiti-r noble Jean-Louis d'Auriol, sieur de Toiitens,

eu maintei.ue à la pleine possession de la terre de Del-

puecli, qui lui a été aliénée « avec tous droits de justice et

a bonorifjques; » — par messire Gaspard de Fieubet, con-

seiller du Roi en tous ses conseils, premier président au

parlement de Toulouse, coseignenr de Labruguière-d'Orsa,

pour contraindre deux de ses cinpbyléutos k lui consentir

nouvelle reconnaissance des biens dont ils sont tenan-

ciers dans sa directe; — par dame Modeste Dufaur de Fon-

taines, tille et béritière bénéficiaire de noble Jean Dufaur de

Fontaines, seigneur de Belllcu, demanderesse en adjudica-

tion du décret des biensà sa requête saisis sur la tôtede noble

Gabriel Dufaur, sieur d'Fncniis, à défaut de paiement d'une

somme de 400 liv. en principal ;—par dame Marie de Toupi-

gnon, veuve de maîtreGaspard d'Assczai , conseiller au parle-

ment de Toulouse, pour faire recevoir aux trois publications

exigées le dénombrouicut qu'elle a présenté pour ses terres

et seigneuries de Prézerville et Barteeave; — par noble

Paul de Vendomois, seigneur do Bolflou et de Saint-

Arailhe, demandeur en cassation de la saisie ijui a été pra-

tiquée à son préjudice, « pour de prétendus restes détailles

« de l'année 1673, » par la veuve de Bernard Coffinières,

exacteur de Belflou en ladite année ;
— par maître Jacques

de Ferrand, conseiller au parlement de Toulouse, pour

obliger noble Jean-Baptiste Le Roy, sieur de La Roquette,

à lui consentir nouvelle reconnaissance pour la partie de la

terre de La Roquette qui dépend de son fief, le reste rele-

vant de S. M. L'assigné offrait de faire la reconnaissance

réclamée pourvu que le fiof du Roi, ainsi que le porte sa

reconnaissance, fût maintenu à la contenance de 100 sé-

térées ;
— par messire Alexandre de Bassebat, marquis de

Pordéac, seigneur direct de Casteinaudary
, pour con-

traindre les balles et marguilliers de l'autel mage de Notre-

Dame, en l'église Saint-Michel de Casteinaudary, à lui

payer le droit (l'indemnité (mainiuorie) qui lui est dû [loiir

la métairie de Notre-Dame, tenue par ledit aiitcl mage dans

la directe du demandeur ;
— par messire Guillaume de

Saiiit-Étienne de Caraman, seigneur de Lapomarèdc, de-

nianilenr en rescision de certain acte (ju'il a consenti au

sieur François Jaequomier, bourgeois de Saint-Félix;—par

dame Marilie de Fabry, femme de messire Guillaume de

Saint-Elienne de Caraman, seigneur de Lapomarède, de-

mamleresse en recréance du bétail qui a éié saisi pir

l'exacteui' de Lap(uiiarè(b', jiour leiiuel elle prend fait et

cause, à Pierre Grim il, bourgeois de Sorèze, à défaut de

paiement de ses tailles ;
— par maître François de Vedelly.

pi'être, docteur en saiiile Ibéologio, prieur de la Salvctat,

|tonr obtenir la vente judiciaii'e des biens saisis à sa re-

quête sur la tête de messire Joseph de Vcsins, seigneur

d'Engarrevaques ;
— par le syndic des prêtres « servant le

« purgat)ire de Nailh'ux, » demuideur, conii'e le s;eur



Arnaud Auzcluirc, l)our^'<ois ilc Naillioux, en payi-incnl <lc

1.1 rente annuelle de 23 liv. 3 s. 8 deniers, ser\ie aux'lits

lirêtrt's pour l'obil Fondé, If S mai lu31, par feu Jacques

Miieval, dont les liii-ns, composés de la métairie diti' du

l-ouis, sont passés à Guillaume Mireval, neveu clu douatciii',

• lui en lit cession, le '26 février lolo, à l'aiil Uohert, ririr-

ilianl de .\ailliou\, U'nuel en consentit la vente, le 15 fé-

\rier l.'iSS, i maître Jean Auzelaire, prêtre, dont l'assijiné

a maintenant les droit et cause ;
— par nolde Gaspard de

r.onvilar, lialiilant île Réalmont, pour obliger nohic l*ierre

de Bonvilar, liabilaiit de Guq, à reprendre certaine cession

di- 600 livres qu'il lui a faite sur la commune de Cuii, du

m intant de lai|uello il n'a pu jusqu'ici obtenir le paye-

ment; — par les consuls de (îardoucli, qui deniandcmt, par

voie d'interprétation d'un jirécéilent appointenient rendu

entre eux et maître Gahi'iel de Tiranny, arcliiprèti'c de Gar-

doueli, que ce dernier, « attendu que le j,'reflier ne veut

« point se soumettre d'aller l'avertir » en personne du jour

des assemblées de la communauté, « soit tenu de se con-

« tenter d'être appelé par leur biiile, ou à son de trompe. »

Iji oi)position au dire des consuls, M. Gabi'iel de Tiianny,

lépond « qu'il ne peut souffrir d'être appelé par le bailc

« des consuls, attendu qu'il est le porgé (^ardeur de porcs)

5 do la localité, et que les consuls ne le tiennent que pour

« dérision. » L'appointement rendu en l'affaire, déclare que

l'appointenient interjirété n'entend « obliger les consuls de

« faire afipeler la partie adverse par leur greftier, s'il n'est

« habitant de Gardouch, ni par le baile du seigneur ; mais

« seulement par le garde et valet des consuls, » auxquels

il enjoint, » de se servir, à cet effet, de personnes qui ne

« fassent aucune fonction vile et abjecte, comme de porgé et

« autres semblables ; » — par noble Cbarlcs de Varaigne,

si'igneur deBélesla, pour obliu'er noble Jean-Claude de La

Tour, seigneur de Saint-Puulet, et noble Louis de Buisson,

s'igneur de Beauteville, à convenir entre eux d'un mar-

c'iiand solvable pour recevoir eomine consignataire une

somme de 2,849 livres, qui se trouve « bannie et arrêtée

« en ses mains ; » — par Paul Mangis, bourgeois de Bram,

|)()ur être reçu à former oiiposition à la saisie qui a été

|iratiquée sur ses biens, à la re([uêle de incssire Piei're

d'Auvignau-Trubessé, baron d'Aiblain, agissant en qualité

de père et légitime administrateur de ses enfants, béritiers

de dame Jeanne-Antoinette Desprieux, leur mère, liéri-

llrre de rnessirc^ Bei'uai'd Desprieux , évê(]ue de Saint-

i'apoul ;
— par maître Jean Lafourcade, prêtre, curé de

Trébons, à l'effet de faire ecmstatei-, par expei'ts jndiciai-

li-ment nommés, l'état actuel « des bâtiments, terres et

« possessions » qui lui ont été baillés en affermage par dame

Marie de Iloques, veuve de messire Sébastien de Paide,

geiilillioniine ordinaire de la cbamhre duBoi; — par Jean
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Condoniines, métayer au domaine de Mounoy, appartenant

aux héritiers de feu M. Bousat, demandeur en exonérulio!!

de la charge de séquestration à laiiuelle il a été porté à la

reiiuête de M. François Picou, exaetcur des deniers royaux

imposés dans la communauté de Payi-a. Le motif sur lequel

se fonde le demandeur est <iu'il a actuellement vivant^.

Imit enfants, dont six garçons et deux lillcs; — par les

eonsu's modernes de Labastide-d'Anjou
,
pour faire dé-

fiiidre à noble Cliaiies de Peytes, sieur de Saint-l'aulct, et

aux héritiers de Dominicpie Gauzy, de leur doimer aucun

trouble en la jouissance de la moitié du four bannal de 1 1

communauté ;
— etc.

B. 2499. (Liasse.) — 501 piécs, paphr.

IfiSS 2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés pai' les procureurs des parties,

avec leurs ilires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies: — par dame Anne d'Kscala, veuve et héritière d-

M. Louis Labalme, receveur des tailles au diocèse de Mi-

repoix, pour obliger M. Antoine Galinier, consul de M<)-

nestrol, au payement d'une somme de 224 liv. -4 s. 8 d.,

formant le solde restant dû sur le montant des tailles des

habitants de sa commune pour l'année lOoiî ;
— par

maître Jean Olier, prêtre, titulaire de Tobit de Péraud,

demandeur en payement d'une somme de 480 livres, for-

mant le montant des rentes arréragées de cet obit, qii

reposent sur les biens laissés par le fondateur.dont les tenan-

ciers actuels sont Marc-.Vntoine de Mauléon de Narbonne,

.sieur de Nébias, dame Anne d'Auterive, seigneuresse di-

Ladern, noble François de Monifaucon, seigneur d'E<-

cueillens, etc., comme acrinéreiirs des biens ayant appar-

tenu à noble Antoine d'Auriol, eoseigneur de Mireval ;
—

par maître Jean Viguier, préiie, curé de Villepinte, d'"-

niandeur, contre les bailes et margoilliers de la chapelle

de Notre-Dame de la Romingnière, en remboursement des

dépenses ([u'il a faites, durant une année, « pour l'entre-

« tien de la lampe de la chapelle, et ce qui a été nécessair.

« pour le transport et entretien des pauvivs ; » — p.ir

messire Louis de la BalTmié, prêtre, docteur en saint''

théologie, agissant comme cessionnaire de messire Jean

d'Andrieu, seigneur de Monlealvcl, trésorier de France

en la généralité deToulou.se, |u>ur avoir payement d'une

obligation de 3, il2 livres, souscrite par nobli' Pierre de

Souliiran, seigneur de Falga, dont est héritière demoiselle

neljdiine de Soubiran, sa sœur; — pir Catherine Boyer,

veuve lie Biaise Tuffeu, de ('«istelnaudary, demanderesse,

contre Bei iiard-i'Otienne Vim, brassier de la même ville, cii
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excculioii (lu conlrat de maruige passj eiilre eux, « cl iluiit

les annonces ont été publiées, » sons peine de 300 livres

« de dommages soufferts ou à souffiir ; » — par de-

moiselles Gabrielle el Câlin d'Arnienj,'aud, demanderesses,

ronlre noble Marc-Antoine d'Arraengaud, sieur de Milhas,

leur frère, en payement des droits légitimaircs qui leur l'e-

viennent du chef de noble FiMn(;ois d'Xrmcngaud, sieur

de Milhas, et de dame Guillaumeite de Variclery, leurs coni-

iiiuns père et mère ;
— pai' dame Claire de Gers, veuve de

luessii'e Gaspard d'Arna\e, seigneur de Gardoueh, à l'etTet

d'avoir payement du montant « de la dé]iense k faite dans

sa maison par Pierie Thieu , (|;ii a laissé pour héritier

niDÎtre Joseph Thieu, prêtre. Le procureur constitué parce

dernier demandait le renvoi de la cause devant la juridic-

tion ccclésiasti(iue ;
— par noble Grégoire de Calouin, sei-

gneur de Tréville, demandeur en confirmation de l'ordon-

nance qu'il a obtenue « aux ordinaires » de Tréville, por-

tant inhibitions, tant au curé (|u"à tous autres babitanls et

contribuables de la localité, de vendanger « dans la juri-

« diction au préjudice des défenses qui en auront été faites,

« sous peine de 5 livi'cs d'amende pour chaque coutraven-

11 tion ;
»— par le syndic des notaires réservés de la ville de

Castelnaudary , demandeur en payement , contre maître

Jean Lamy, procureur, « de sa portion de la somme de

« 1,826 livres du prix de la finance des six offices de

ï greffiers d'arbitrages et contraventions » voiidus à

tous les notaires réservés de ladite ville; — par maître

l'rançois de Higaud de Vaudreuillie
,
prêtre , chanoine et

sacristain au chapitre collégial de Saint-Félix, pour faire

déclarer les fei'miers de sa terre de Vaudreuillie tenus de

venir à nouveau compte pour raison du prix de leur affer-

mage, et de restiiucr au demandeur certains dommages

qui ont été indûment exigés de lui ;
—

• par maître Jean-

François de Ferrand, président et jnge-mage en la séné-

chaussée, demandeur à ce qu'il soit procédé incessamment

à une expertise contradictoire avec maître Jean-François de

Boniat, conseiller au parlement de Toulouse, dame Jeanne

de Gamcville, sa mère, et messire Gabriel-Guillaume de

Siran, seigneur de Cavanac, de l'état actuel du chàlcau de

Pugiuier, et des a décharges, métairies et aulres bâli-

« ments qui en dépoulent; » — par dame Marie de Pecb,

veuve et héritière bénéficiaire de maître Pierre Ducup,

juge mage en la sénéchaussée
,

qui s'est inscrite en

faux contre le teslauient du 27 novembre 1680, attribué à

dame Maffre, et ijui en demande de ce chef l'annulation,

offrant de prouver que MM. Barthélémy de Pcch, conseiller

au sénéchal, et André di' Pcch, sou frère, receveur des

tailles (?), tenaient la prétendue testatrice « obsédée, et lui

" avaient baillé une servante pour garde, qui la rudoyait,

« la menaçait et la traitait toujours en imbécille; » — par

ARClIlMiS DE L'AL'DE.

noble Loui, JeSiint-Féîi.v, aiousquetaii'c du Roi, deman-

deur, couli-e noble Fiauçois de Saint-Félix, seigneur d<;

Mareunes, son frère, en i)aiement : 1" du la légitime de

4,^00 livres qui lui revient du chef de dame lîenée de No-

garet, sa mère ;
2" du legs de 400 livres qui lui a été fait

par M. de Saint-Félix, son père ;
— par noble Pierre de

David, se'gucur de Beauregard, et dame Marie de Durfuri,

veuve de noble Clément de Jully, demandeurs , comme

ayants-di'i)it de Bartliélemye Coste, en distraction, contre

nol)le Fi-ançuis de Pages de Vitrac, sieur de Montcausson,

de la moitié des biens qui ont été adjugés à ce dernier

par sentence « des ordinaires » de Lapomaiède, du 12 no-

vembre 1663; — par noble François de Gouzens , baron

d'Aliat, pour obliger noble Antoine de Higaul, abbé de Vau-

dreuillie, à lui faire valoir et tenir certains articles de con-

ventions contenues en un acte public reçu j>ar maître An-

thony, notaire, le 1" septembre 1677 ;
— par le syndic

des prêtres de la confrérie de iXotre-Da'ue de Fanjeaux ,

pour ciintraindie le commandeur de Pexiora et tous les

héritiers de M. Arnaud Blandinières à lui consentir nou-

velle reconnaissance pour la métairie de Lagarrigue, dont

ils sont leiiancicrs ;
— par niessire Jac(iues de Ferrand,

conseiller au parlement d(! Toulouse, demandeur en paye-

ment des censives et droits seigneuriaux qui lui sont dus

par maître Jean de BorieS, conseiller du Roi et son viguier

au comté du Lauragnais ;
— etc.

B. 2300. (Liasse.) — 497 pièces, papier.

flSSS (l"' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du rd

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M. Jean-François de Caslel, sieur de Sainte-

Marie, pour obliger le sieur Charles Julia el demoiscllr

Jeanne Julia, à reprendre certaine cession de 3U0 livics

((u'ilslui ont faile comme ayants-droit de demoiselle Cilairc

Julia, leur sœur (?) ;— parmessire Alexandre de Bassebat,

marquis de Pordéac, coscigneur de Laforce, pour obliger

les consuls de cette localité à lui consentir nouvelle ri^-

connaissance pour les 20 sétéréesde pré dont les luibiiants

de Laforce sont tenanciers dans sa directe, et à lui en i)a\er

les censives arréragées di'puis 29 ans, qui sont fixées par

les reconnaissances existantes à 2 seliers 3 qnartières

2 pugnèrcs de blé, à la mesure rase de Fanjeaux; — pai-

les b.iiles « de l'autel et coiirrêrie du Saint-Sacrement d

« l'église Notre-Dame et Saint-Jacques de Villasa\ary, ^ à

l'efftt de conlrainilre le curateur donné à l'hérédité ja-

cente de noble fli| jinlyte de t'.hevjrry, sieur de Mourgat,
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qui éiuil leuaiK'iei' des biens piovriKiiil de dame Callieriiie

i{;irs:il()ii, au payement du legs de 100 livres l'ail par celle

dame auxdils aulel et coiilrérie « jiour l'acliat d'une lampe

« d'argeiil ; »— par messirc Henri de Nos, sci^'ueur de Mon-

I luriol, demandeur en rcslitiilion d'un cochon .([ui lui aélé

roulisqué, l'aniii'e dernière, par le fermier du péage do

Viljraui, apparlenanl au seigneur de Pexiora ;
— par de-

miiiseilc liose di: llicird, fille de feu noble François de

l'.u'ard, sieur de Villeuouvette, demanderesse, contre les te-

nanciers des biens de feu maître P.erlrandCaslclbon, pr.'tre,

en délaissement de ces mêmes biens, qui lui apiiartiennent

pir l'effet de la donation que le défunt lui en a l'aile :
—

pir maître Fi-ançois Fournier, prèUe, pour êli'e niainlenu

en la possession « de la cure de l'église Saint-Antoine de

« Lamotte-Villesiscle, » que lui conteste maître Antoine-

C.ypricn Belloe, prieur du prieuré Saint-Martin de Fouters;

— par maître Siméon de Ribeyran, piètre, docteur en

Sorbonne, grand-arcliidiacre et vicaire général au diocèse

de Comenge, poui' fiire confirmer un appoinlomniit rendu

à son [irnfil par le juge de Lacassaignc, le 6 oetobie 107 1,

ijui con lamne noble Grégoire de C-alouin, sieur de Monla-

livet, au payement de divers inléi'èls; — par M. Jean-

François de Ferrand, président présidial et juge-mage en

la sénéchaussée, dcmanilenr en condamnation, contre Clé-

ment Micoulcau , au paiement de diverses sommes pour

moins-value du bélail, des grains, etc., qu'il a laissés sur

hs métairies de Motissen-Raiuiond, Lagarriguette, les Itiers

et Lorle-Vieille, qu'il tenait en affermage du demanileur ;

—

(lar noble Joseph de Durand, sieur de Zebel, cadet dans

la compagnie des genlilsbommes de Strasbourg , à l'effet

ifèlre déclaré majeur de 14 ans; — par M. Beinard de

Tliomas , sieur de Belberaud , conseiller au parlement

de Toulouse, pour obliger Jean Dcnos, marchand de Bel-

beraud, à fermer certain passage par lequel les eaux pé-

i.èlrenl dans les possessions du demandeur, et lui poilent

un notable préjudice ;—par maître Antoine de Tiranny, con-

seiller au sénéchal et siège présidial de Toulouse, deman-

deur en aveu d'une promesse de 100 livres, souscrite par

noble Jean de Vernon, seigneur deCeyre ;
— par mcssire

l'rançois de Raymond, seigneur et baron de Lashordes, de-

mandeur en payement des ccnsivcs qui lui sont dues par

l'un de ses cmphitéoles, lesquelles sont fixées ainsi qu'il

suit par les reconnaissmces de l'année 1G38 : « 13 setiers

« 3 <|uartières 2 pugnères 1 coup 8/4 et 2/3 blé, mesure

« ccnsualc ; droit de courroc, sestéragc ou fouage, Ssttieis

« 1 quartièrc orge, 1 quarlièrc 3 pugnères 1 coup avoine,

« mesure comble ; la nioilié d'une oie grass ', 8 gélines
;

« 1 liv. 10s. G d. 1/i argent; »— par mai re Jean Dornialicu,

prCire, prébm lier en l'église Siint-fttienne de Toulouse,

pour obliger le^yndie des piètres de la Donzaiiie de l'é-

ï glise métropolitaine de S.iint-Lticiinc, » à lui payer les

fruits et revenus de sa prébende, si mieux il n'aime lui

eomj)ter, au lieu et place de ces fruits, une somme de

300 livres par an ;
— par nussire François de Raymond,

seigneur de Lasbordes, à l'effet d'obliger les consuls de l,i

localité à lui prêter serment de fidélité el hommage, et à

lui consen'ir nouvelle reconnaissance « d 's droits univcr-

« sels contenus en l'acte du 8 mars 1038, consistant en

« 15 liv. 15s. d'albergue annuelle; 2 quartièrcs b'.é ri

« 2 quarlièrcs orge, mesure censuiile ou p<'lite,pour chaciur

«< paire de ba-ufs ou autre bélail labourant dans la juridie-

« lion pour droit de courroc, scslérage ou fouagc, cl la

« proporlion pour ceux qui n'ont pas le labourage entier à

« concurrence de leur lénemcnt ; » — par le syndic des

religieuses de Saint-Sernin de Toulouse, qui réclamait à son

ju'ofit la cession de la constitution dotale de dame Claire de

Fargucs, veuve de noble Grégoire de Baudinelly, seigneur

de Nèguc\edel, prise en qualilé d'héritièie de ce dernier,

jusqu'à concurrence de la cession faite auxdites religieuses

par le sieur de Paulel, créancier du défunt ;
— par mcs-

sire François de Chauhard, sieur <lu Lafi-axinelle, com-

baron (cobaron) de Lmta pour le 20° représentant le.s

droits qui lui ont été cédés par Berti'aml de Saint-Ktienne.

deraandeui-, à ce que messire Barthélémy de Gramoni,

baron de Lanla, soit tenu de faire renouveler, « par indivis

« avec lui, » les reconnaissances de la baronnie ;
— ]iar

noble Mar.inis de Las Gazes, sieur de la Caussade, donatair.-

de noble Jean de Las Gazes, sieur de Lasnauzes, son père,

pour être maintenu en la [lossession de la moitié des biens

de la succession de ce dernier, la saisie générale jetée sur

lesJits biens à la rciiuéte de M. l'ierre David, bourgeois ib-

Paris, demeurant de ce chef cassée et annulée ;
— par de-

moiselle Marie Larrieu, de Paris, demanderesse en venle

judicinirc des biens saisis, à sa requête, au préjudice de

messire François de Saint-Félix, seigneurde Las Varenue.s,

hériiier de messire François de Saint-Félix cl de dame

Renée de Nogarct; — par le syndic du chapitre collégial

Saint-Michel de Castelnaudarj
, ]iour obliger Mgr l'évéque

de Saint-Papoul et le syndic de son chapitre cathédral,

« à convenir d'experts pour être par eux procédé au rè-

« glemenl de ce qu'un chacun doit payer pour la portion

i congrue du vicaire perpétuel de la paroisse SainlMicIn 1

i de Caslelnaudary ; » — etc.

B. '2301. 1 Liasse.) — 'iiO pièces, papier.

»C«0,2''scincslre).— Audiences du sénéchal. —Cartels

d'audience préparés par les procureurs des parties, a\ec

IcLirs dires respcelifs, les conclusions des gens du Roi cl

les décisions qui y l'ont suite, dans les aff lires de première
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iiislance cl d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :

— par noble Jean d'Astorg, seigneur de Lux, pour être reçu

à former opposition à la saisie giSnéralc qui a (5té prali(iuée

sur sa terre de Lux, ses fermes et ses fruits, à la requête

de dame Françoise de Lordat, sa mère ;
— par dame Mar-

guerite de Clairac, veuve de noble Glande de Rivais, sieur

de Paulin, demanderesse, contre le curateur judiciaire

donné à l.i succession jacente du définit, en répétition de

ses cas dotaux et en allocation d'une provision alimentaire,

que l'appointemeut rendu sur l'affaire fixe à la somme de

10 livres; — par Antoine l'eeb, pour être exonéré, confor-

mément au privilège que lui confère son titre de " père

a spirituel des RR. PP. Cordeliers pour la ville et paroisse

« de Kevcl, » de la cliarge de sécjuestre à laquelle il a été

porté à la requête de maître Bernard de Comère, conseiller

au parlement de Toulouse ;
— par le sieur Guillaume

Dourde, boulanger de Villefranche, pour obtenir payement :

i" de deux billets de loi livres 18 sous et 177 livres 6 sous

qui lui ont élé souscrits par dame Françoise de Lordat,

veuve de noble Jacques d'Astorg, seigneur de Lux ;
2° d'une

somme de 236 livres, pour les fournitures de pain qu'il lui

a faites depuis le décès de son mari ; 3" et de 8i livres

pour le prix de 1 i semais (tinettes) de millet et de U setiers

do blé qu'il lui a livrés; — par maiire Jean de Murion,

prêtre, docteur en sainte théologie, curé de Castelnaudary,

pour obliger MM. du chapitre collégial Saint-Michel de la

même ville à lui payer sa portion congrue de 300 livres,

une somme de 130 livres pour chacun de ses vicaires, et à

lui laisser les entières offrandes et les honoraires, Confoi'-

mémeiil au titre de sa fondation, le chapitre réclamait la

moitié du casuel de la paroisse ;
— par les balles de l'œuvre

N.-S. et N.-D. de l'église Saint-Jacques de Montesquieu,

demandeurs, contre noble Joseph d'Avessens, seigneur de

Montesquieu, en payement de la ccnsive annuelle d'une

pugnère 4 boisseaux de blé qu'il est tenu de servir à ladite

œuvre; — par maître Jean de Gayrol, « ancien juge criminel

« vétéran » en la sénéchaussée de Limoux, pour faire vider

l'opposition qu'il a formée contre la saisie jetée sur ses

biens à la requête de dame Juliette de Boriac, veuve de

-M. Pieri'c de Calvc, conseiller et magistrat présidial en

ladite sénéchaussée ;
— par maître Jean Diipré, prêtre,

demandeur, contre maître Oulés, prêtre, <( soi-disant »

pourvu de la cure de Gcnne, en rescision de l'acte de démis-

sion qu'il a fait de ladite cure, et en maintenue au plein

possessoiredecebénélice; — par noble Jean-Pierre d'Au-

riol, lieutenant au l'égiment de la Marine, demandeur,

contre les sieurs Jac(iucs et Antoine Andrieu, tenanciers de

la métairie des Agails,- provenant de la succession de feu

noble Jean-Louis d'Auriol, sieur de Peyrens, son père, et

contre demoiselle iNIarie d'Auriol, sa sœur, en payement de

la soriHue (le HOO livres qui lui revient « pour son ciii-

« quièmc » de la dot de 4,000 livres constituée à la daiiie

Ducup, sa mère; — par noble Antoine de Roquette de

Buisson, seigneur haut justicier, moyen et bas de Baraigne.

Cailhavel, Boussenac, etc., pour obliger M. de Brun, sieur

de Lasalle, à lui consentir nouvelle reconnaissance pour les

biens dont il est tenancier dans sa seigneurie de iîuraigne

et à lui en payer les censivcs, qui sont fixées par les recon-

naissances existantes à o 5 sous d'argent et 1 géline bonne

« et suffisante; »—par noble Gharles de Goyrans, seigneui-

de Montmonre, pour obliger Jean Mazas à lui payer une

somme de 230 livres et une charretée de charbon pour le

prix de deux lopins de bois dont il lui a vendu li coupe ;

— par M. Jean Milhau, bourgeois de Mazères, demandeur,

contre noble Jean-Louis de Buisson, seigneur de Beauté-

ville, en payement des intérêts d'une somme principale de

G,000 livres, que ce dernier lui refuse de compter en ([ua-

lilé de tenancier des biens de feu M. de Lalouvière, sous

prétexte qu'il y a instance devant le sénéchal de Carras-

sonne relalivenient à la succession du défunt ;
— par dame

Olympe d'Avessens, femme de noble François Dupuy,sieui'

de la Lagade, messire Joseph d'Avessens, coseigneur de

Montesquieu, et messire Jean-Henri-Antoine de Garaud,

autre cosejgneur de Montesquieu, ladite dame Olympe

d'Avessens agissant en qualité d'héritière substituée de

noble Marc-.\.ntoiiie d'.Vvessens, pour faire déclarer les

consuls de Montesquieu « tenus de les faire appeler à tous

a les conseils et à toutes les impositions qui se feront audit

t lieu, tant à raison de leur qualité de seigneurs que comme

a principaux laiilables dudit lieu; de faire un coffre

a pour mettre les comptes qui seront rendus par les coiisul.<,

a ensemble les pièces justificatives et autres titres et do-

B cuments de la communauté, pour en éviter la perle et

a égarement; lequel coffre sera remis es mains d'un habi-

« tant nommé par délibération du conseil, qui en sera le

« gardien; que dudit coffre soient faites deux clefs, dont

« l'une sera tenue jiar les consuls et l'autre par l'habitant

« nommé, conformément aux clauses de la transaction in^

tcrvenuc entre parties, à la suite de l'appointenn'Ut du

a 21 août lOoS ([ui a statué sur leurs contestations ; » —
par maître Pierre Daridan, prêtre, demandeur, contre noble

de Montt'aucon de Bogies, seigneur de Belloc, en condam-

nation au payement d'une somme de 133 livres, pour le

service de l'obit fondé dans l'église paroissiale de Revel

par noble Jean de Tarabcl, notaire de Revel ; ledit service

consistant en la célébration de deux messes par semaine,

à l'honoraire de 7 sous G deniers chacune suivant la taxe

qui en a été faite par Mgr l'évêque de Lavaur; — par noble

Jacques Ducup, seigneur haut justicier, moyen et bas

d'Issel, deniariilcur en [lavement, « sur le jtied de douze
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« un », desdroilsde lodsdus pour les coupes de bois ven-

dues dans l'iHenduc de sa seigneurie par maître François

de Gay, lieutenant particulier en l.i séni^chausséc ;
— etc.

B. 2308. (Liasse.^ — 470 pièces, papier.

tBHI {\" semestre\ — Audiences Ju sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les con:lusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'apjicl, an civil et au criminel, pour-

suivies: — [lar noble Geraiid d'Aubuisson, avocat, pour

faire inhiber et défendre aux sieurs Anloiiie Calmeltes et

Jean Mélel, du masagc de Cambonil, de faire i)aître leur

bétail dans ses terres. « de passer ni repasser dans lesdites

« terres, de jeter dans le ruisseau qui les traverse les eaux

€ de teinture qu'ils font, etc. ", » — par demoiselle Bar-

thélemye de Mouiltu t, tille de feu maître Jean de Mnuilhot,

juge royal de Montgiscard, pour obliger M. Jean Delmont,

premier consul dudit lieu, à lui donner décharge des actes

et documents dont elle lui a fuit la reuiise ;
— par le sieur

Pierre Sabatinr, huissier audiencier en la sénéchaussée, à

l'effet d'être déchar^'é do la tutelle des enfants de feu Ray-

mond Tuffail, qui vient de lui être commise. Ledemanleur

s'appuie sur sa qualité d'huissier, « d'où résulte pour lui

« l'obligation d'un service actuel au palais de la cour et

« au public ; » — par le syndic des religieux Bénédictins de

l'abbaye de Sorèze, demandeur, contre maître Paul Vidal,

notaire de Cuq, en paiement de 2 livres 12 sols 4 deniers,

22 migères 3 coups 1/G de blé et 4 livres 1/6 de cire, pour

la censive qu'il doit à ladite abbaye suivant la reconnais-

sance qu'il a consentie en sa faveur, le 9 février 1661,

devant maître Jean Martin , notaire de Pecliandier ;
— par

messire Joseph d'Avessens, coseigneur de Montesquieu,

fils de feu messire César d'Avessens ; messire François

Dupuy, sieur de la Lagade, mari de dame Olympe d'Aves-

sens, fille et hériiière substituée de messire Marc-.\ntoiiie

d'Avessens, et messire Jean-Henri de Manaux, cosei-

gneurs de Montesquieu, demandeurs en maintenue t de

« leurs droits honorifiques, possessions cl offrandes » et

que, par suite, « les ouvriers (^t marguilliers de Montes-

* quieu et les consuls de la localité soient condamnés à

« sortir le banc de l'église où ils se placent, qui est dans

» le chœur et au-devant de celui des seigneurs, et à leur

€ faire apporter le pain bénit immédiatement après l'avoir

I donné aux prêtres ;
»—par Jean, IJacliel etSuzanneSilve-

canne, enfants de Jean Silvecanne, bourgeois île Mont|»eI-

lier, « nouveaux convertis en la religion catholique, apos-

€ tolique et romaine, » demandeurs, contre maître

Pons-Louis Borclly-Saint-Marcel, héritier de feu Au-

AlIDE. — SliRIE B. T. 11.

toine Silvecanne, abbé de Saint-Laurent, en paienieni

du legs individuel de 1,000 livres qui leur a élé fait

l)ar le défunt, — jiar noble Jean d'.VsIruc, capitaine au

régiment de la Keine, et dame Françoise Bousat, sa feuune,

pour avoir paiement des 4,000 livres de la dot constituée à

celte dernière par Raymond Buusat et dame Fleur de

Barthe, ses père et mère ; — par noble .\ntoine de Rigaud,

abbé de Vaudreuillie, donataire de dame .Marie de Château-

Verdun, sa mère, celle-ci créancière de Jeanne de Château-

Veidun, sa belle-sœur, pour obliger les consuls de Cuq à

la délivrance, à son profit, d'une somme de 2.000 livres

bannie entre leurs mains à la requête de noble Alexandre

de Montesquieu, seigneur du Faget ;
— par maître Pierre

de Vernes, conseiller en la sénéchaussée, demandeur,

contre demoiselle Françoise Douradou, en nomination

d'experts judiciaires chargés de procédera la véritieation

des biens provenant de l'hérédité de demoiselle Jacquet te

de Castel, suivant certain partage inséré dans une trans-

action du 7 avril 1644, reçue par maître Vais, notaire de

Castelnaudary, et de distinguer ceux qui se trouvent dans le

consulat de Saint-.Marlin-la-Lande de ceux qui dépendent

du consulat de Castelnaudary, conformément à une trans-

action du 9 septembre 1008, qui règle les limites respec-

tives de ces deux consulats ;
— par messire Jean-Charles

de Chcverry, seigneur et baron de Rivière, gentilhomme

ordinaire de la chambre de Mgr le prince de Conti, ces-

sionnaire de maître Jean Cathier, ancien curé de Villasa-

vary, demandeur en vente judiciaire des biens saisis au

préjudice de l'hérédité de noble Hippolyte de Cheverry,

sieur de Mourgat, dans les juridictions de Villasavary,

Besplas, Rascous et Lacassaigne ;
— par maîli'o Gabriel

de Tiranny, archiprêtrc de Gardoucb, pour obliger mes-

sire Charles de Varaigue, seigneur et barnn de Gardoucb

et Bélesla, « à rendre le pain bénit dans l'église de Gar-

« douch le jour et fête de la Pentecôte, suivant l'usage

« établi, gardé inviolableineiit jiar ses prédécesseurs, •

sous peine d'être privé de tous droits honnrifî(iues daU'^

ladite église ;
— etc.

B. 2303. (Liasse.) — 655 pièces, paiiier.

lesv (2° semestre). — Audiences du sénéchal —Car-

tels d'audience préparés par les procureui-s des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par le sieur .Antoine Capilelane, deui.indeur,

contre noble Jean-Guillaume de Villcle-Campauriae. en

adjudication irniie provision alimentaire à prendre sur les

biens ayant appartenu à feu Chrisloplie Capdelane, dont

12
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l'-tait en possession ledit Jean-Guillaunic de Villèle, qui

appelait en garantie noble Guillaume de Villèle, conseiller

du roi, secrétaire vu la chancellerie de Toulouse; — par

maître Bernard Doitanes, prêtre, curé de Saint-Sernin,

pour obliger noble Gaspard de Villeneuve, seigneur de

Sainl-Sernin, « comme principal tenancier de la localité,»

à participer avec les autres contribuables aux frais de con-

struction de la maison presbytéraJe de la paroisse. L'ap-

pointciuenl rendu sur l'aflaire fait droit aux conclusions

(lu demandeur et condamne noble Gaspard de Villeneuve

« à faire asseuibler les contriliuablcs pour nommei' nu

j syndic, lequel sera tenu de l'aire bâtir, dans six mois,

« une maison presbytérale sortable aux revenus » du béné-

fice du dcmaiideui' ;
— par maîti'e Jean de Garnosset,

jirêtre, curé d'Ajroiix, prieur du prieuré de Saint-George-

de-Bouscaul, pour être maintenu au plein possessoire de ce

prieuré, que lui conteste noble Antoine de Rigaud, cheva-

lier de Vaudreuillie ;
— par noble Pierre de Labat, sieur

de Mourlcns, demandeur, contre dame Jeanne-Marie de

niandiuièrcs, veuve et liérilière de noble Pierre de Labat,

sieur de Durlort, eu paiement d'une promesse écrite de

180 livres; — pai' Heruard Gally, bouigcois de Ville-

gailhenc, qui avait relevé appel, devant le sénéclial, d'une

ordonnance i-eiidue au piotit de M. Pierre David, marchand

de Cai'cassonne, agissant conune subrogé aux droits de

31. de Danty, juge mage en la sénéchaussée de Carcassonne,

par le conservateur du sceau mage de ladite ville, ainsi

que de toutes les exécutions faites à la suite de cette or-

donnance ;
— par les sieurs Guillaume et Antoine Anduze,

frères, de Saint-Michel-de-Laiiés, agissant en qualité

d'héritiei's du sieur Jean Anduze, collecteur de Saint-Mi-

cliel-de-Lanés en l'année ltJ58, demaudeurs, contre noble

Bertrand de Rieu, seigneur et baron dudit Saint-Michel-de-

Lanés, en paiement d'un reste de tailles s'élevant à 40 li-

vres 'J sous ;
— par Guillaume Laiton et Bernard Mondin,

balles de la chapelle Saint-Cùme de Castelnaudary, pour

obligerM. Pierre Pontnau, greflicr de Al. Laui-ens, lieutenant

de M. Félix, premier chirurgien juré du roi, à faire la re-

mise des titres appartenant à ladite chapelle, pour être

placés (I dans les archives de la juridiction de l'art ; » —
par messire Jacques-Paul de Sainl-Jean-de-Moussoulens,

seigneur d<; Pu^-Saiul-Pierre, i)our obliger le sieur Jean

Beautés, adjudicataije dis fruits saisis à la requête du de-

mandeur sur la tête de M. Jacques Viguier-Lascastelles,

k fournir bonnes et suftisantes cautions pour la gai'anlie de

son bail et à se soumettre persounellenient à la contrainte

par corps; — par dame .Marguerite de Gouzens de Fon-
taines, femme de noble Marquis de Bault, sieur de Castel-

fort, demanderesse, contre messire Raymond d'Alphonse,

marquis de Clairac, grand prévôt de Guyenne, en alloca-
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tion, par préférence à toutes antres créances, de sa consti-

tution dotale de H,bOO livres sur les biens de son mari,

saisis et mis en distribution entre ses créanciers; — par

noble François de Bertrand, seigneur de Molleville, de-

mandeur en iiaienienl des censives qui lui sont dues, de-

puis 29 ans, par l'un de ses eniphytéotes ; lesquelles censi-

ves sont fixées par les reconnaissances existantes « à 2 quar-

a tières 2 licurals 2/3 blé, mesure oubliai ; 1 quartière

« 1/2 lieural 3/4 et 1/2 de quart avoine, mesure rase,

« et 9 deniers et 1/2 et 1/4 tournois; » — par dame

Anne-Jacques de Gargas, femme de noble Guillaume d'Ey-

gua, et nobles Joseph, François, Etienne, Jean, Jacquette

et Anne de Gargas, frères et sœurs, demandeurs en délais-

sement à leur prolit des biens ayant appartenu, dans la

juridiction de Lanta, à Geiaud Montarnal ;
— par noble

Jean-Baptiste d'Esquer, sieur de Lastours, coseigneur de

Baziége, pooi* contraindre plusieurs de ses emphytéotes à

lui consentir nouvelle reconnaissance pour le jardin dit

du Mercadal qu'ils possèdent par indivis dans sa directe ;

— par nobles Pierre de Pelut, écuyer, seigneur de Pont-

Pcrlusal, Antoine de Castex, coseigneur directe de Lanta,

et Pierre de La Tour, seigneur de Saint-Paulet, pour faire

admettre aux trois publications exigées les dénombrements

qu'ils ont individuellement présentés pour leurs seigneu-

ries : — par M. Guillaume Hébrard, bourgeois de Paris,

demandeur en vente judiciaire des terres et seigneuries

de Cabanial et de Vaudreuilhe et de la moitié de la sei-

gneurie d'Auriae, qui ont été saisies à sa requête d'auto-

rité du parlement de Paris ;
— par le sieur Jean Mauriés-

Gailhac, agissant en qualité de syndic de la commune de

Montbrun, demandeur en annulation de l'élection faite des

personnes de Chainayou et Su'ven en qualité de consuls de

laditi^ localité, « comme contraires à l'usage ordinaire,. .

.

« et h ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection par

« leurs noininateurs (1) ; » — par noble Charles d'Al-

bouy, seigneur des Cassés, et maître Jean-François de Fer-

rand, président présidial, ancien juge mage en la séné-

chaussée, seigneur de Pnginier, pour faire admettre aux

trois publications exigées les dénombrements qu'ils ont

individuellement présentés pour leurs seigneuries; — par

maître Guillaume d'Albouy, chanoine, précentcur au cha-

pitre de Saint-Félix, titulaire de l'obil fondé par noble Jean-

Guillannie d'Albouy, seigneur de Montgey, à l'effet d'être

maintenu au plein possessoire de cet obit, qui lui est con-

testé par maitre Guillaume d'Auterive ;
— jiar noble Pierre

(1) D'a|irùs la coulume, la iiominalion do Ci s consuls apparle-

nnit .1 Monseigneur l'arclifvêque de Toulouse, en sa qualité de

seigneur de Montbrun. Elle avait lieu sur une liste de présenlaiion

arrélée en assemblée spéciale par le conseil de la commune.
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'lu l'iiijet, i l'effet de faire almetlrc aux trois publications

cxigi^es le dônoiiibrctnent qu'il a pri^sen'té pour sa sei-

çneurii! (le F^;i Siiivclat ; — pai- Claude Bouton, cliari)en-

ticr de Salles, demandeur, contre dame Françoise de

Roquefort, veuve de niessire François de Uoger de Cahu-

zac, seigneur de f^aux, à être reçu à rendre le roniptc ilc

la st5questration dont il a été char^ré, sur les biens saisis au

préjudice de M. de Marqiiain, à la requi'tt' do ladite dame ;

-^ par noble Jean de Cabalby, sieur de Montfaucon, sei-

gneur de Latrape, grand-père et tuteur né de demoiselle

Lsabeau Lestrade, tille de feu Jean Lestrade et de Jeanne

de Gabalby, demandeur: 1" en opposition envers la saisie

générale jeti'e sur les biens de sa pupille, à la requête de

M. Jean-Pierre Clauzoles, substitut au greffe de la police

de Toulouse ;
2" en inforaiation au criminel contre ledit

Clauzoles et les sieurs Cantalauze et Bonnefoy, beaux-

frères du défunt, à raison « de l'expillation et enlèvement

« des effets, tilres, docuioents, or, argent, meubles dcn-

t rées et bétail formant sa succession ; » — i)ar raessire

Jean-Louis de Buisson, seigneur de Beauteville, {pii de-

mandait, contre messiro George de Crussol-Saint-Sulpice,

marquis de Montmaur en sa qualité d'héritier de messire

Michel de Levy, seigneur de Montmaur, paiement d'une

somme de 1,600 livres pour la valeur de « deux pièces

€ de canon; » — etc.

B. 2304. Uasse.) — 600 pièces, papier.

108S (1"' semestre). — Audiences <lu sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusinns des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criiniael, poursui-

vies: — par noble François de Pélissier, lieutenant « de

n mestre de camp » au régiment de Bertilhac, fils et héritier

de dame Germaine de Durand, fille de noble de Durand,

sieur de Roquesoulet, et de dame de Castel, deman-

deur, contre noble Jean-François de Durand, héritier de

l'eu noble de Durand, sieur de Roquesoulet, son père,

et de la dame de Castel, son aïeule: V eu parlagi; des

biens délaissés par le défunt, décédé ab intestat, pour lui

en être attribué un quart; 2" et en maintenue au droit de

légitime sur les biens de ladite dame de Castel, déeédée

laissant trois enfants en survivance; — par demoiselle Ca-

therine de Portai, fille <le feu Jean de Portai, sieur de

Lembrouse, et de Marguerite de Bouffai, qui réclamait de

noble Abel de Portai, sieur de Saint-Aubin, sonfrèirj),

)e paiement d'une somme de 2,187 livres pour la légitime

lui revenant du chef de sa mère, et la remise « de la

< moitié de quatre diamants en bagnes, une grosse éme-

ï raude en bague, un anneau d'or rou.J, une paire de brace-

« Icls àcarreaux et une ccuelle argent, » ou de la vérilablj

valeur de ces objets fixée à dire d'ex|)erts; — pardom Ber-

nard Campagne, prêtre, docteur en .sainte théologie, syndic

de l'abbaye Notre-Dame de Boulbonue, pour faire admettre

aux trois publications exigées les dénombrements qu'il a

présentés pour la terre de Sicre et ses déjiendances, dans

h' consulat de Lagarde, pour les deux grang.-s de Belvèzc

et du Cardinal, situées dans la juridiction de Belvëze, cl

pour divers fiefs d(''pendant des localités suivantes: Fan-

jaux, CaïUelnaudary, Villeueuve-li-Couilal, Laurabuc, Feu-

deilhe, Les Cassés, Monlferrand, Montgiscard, LesBastards,

Ba/.iége, V'illr'uouvelle, Lavelauct, Villefrariclie, Cejre,

Varilhes, Lagarde, Ganlouch, .Montlaur, Saint-Paul, Beau-

teville, Saint-Michel-de-Lanés, Mayreville, Fajac et Pech-

Luna ;
— par messire Etienne de Foucauld, seigneur de

Cailhavel, agissant comme mari et maître des cas dotaux

de dame lsabeau d'Auterive, fille puînée et hérilièn- pour

un tiers de feu messire Philippe d'Auterive, président pré-

sidial au sénéchal de Carcassonne, demandeur, contre

dame Anne d'Auterive, seigneuresse de Ladern, et dame
lsabeau d'Auterive, sœur cadette, à être reçu à faire le

délaissement de la terre de Saint-Martin, cl, ce délaisse-

ment fait, à répéter sur l'ensemble des biens du défiml la

dot de 18,000 liv. constituée à sa femme : — par Bernard

Hébrard, bourgeois de Paris, pour obtenir, sur l'enchère

de 30,000 livres outre les frais ordinaires des criées, etc.,

qu'il a faite sur la moitié de la terre d'Auriac et sur les

terres et seigneuries de Vaudreuilhe et de Cabanial, saisies

sur la tête de messire Arnaud de Rigaud, baron de Vau-

dreuilhe, en son nom et comme mari et maître des cas

dotaux de dame Antoinette de Colombet, « non commune
m en biens, » l'adjudication de ces terres, qui est fixée au

29 avril 1688 ;
— par le sieur Marquis Chamayou, bour-

geois de Mazères, demandeur, contre maître Joseph Dat,

avocat, et noble F'hilippe de Bedos, sieur de Fontbas, en

maintenue, comme plus proche parent de la défunte, à la

possession et jouissance des entiers biens délaissés par

demoiselle Marguerite de Saforis, décédée ab intestat ;
—

par messire Jean-Baptiste de Bécarie de F\nie, seigneur

et baron de Fourquevaulx, pour faire recevoir à l'enregis-

trement dans le greffe de la sénéchaussée, les lettres patentes

du mois de mars 1687 qui érigent en mari|uisat la terre

(le Fourquevaulx ; — par noldc Vitalis de Franc, seigneur

de Cahuzac, pour faire admettre aux trois public.ilioiis exi-

gées le dénombrement qu'il a présenté pour ses terres de

Montgey, Le Vaux et Saint-Julien-dc-Cras-Caiiou :
— par

noble Paul de Jongla, pour être maintenu , contre no.)\c

Jean de Polasire, seigneur de Nogarel et Kngarrevaqucs,

qui appelait en garantie noble Josi'jih de Voisins, précé-
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lient propritUaire do ces deux seigneuries, en la possession

ilii fiel' de Boscaut; — par nobles Grégoire de Coufni, Jean

de Polastre, Louis d'Auriol , sieur de Montaigut, et Jean-

Giiyon de Saint-Sernin, pour l'aire admettre aux trois pu-

blications exigées les dénombrements qu'ils ont présentés,

le |)reinier pour la terre et seigneurie du Valés, le second

pour ses terres et seigneuries de Nogaret et Engarrevaques,

le troisième pour la terre et seigneurie de Toutens et pour

la mélaiiie noble de Sallcsses, et le quatrième pour la

métairie et le moulin nobles de la Terrade; — etc.

B. 2305. (Liasse.) — 'iSO pièces, papier.

1GS8 [i" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties

,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies; — par maître Pierre de Vcrnes, conseiller en la

sénéchaussée, demandeur, contre les héritiers de feu Ar-

naud Lacaze, en délaissement de la métairie de Toutous

qu'il a baillée à locaterie perpétuelle au défunt, à défaut

de paiement de la rente annuelle de 73 livres stipulée dans

le bail; — par noble François de Bault, sieur de Lamotte,

requérant l'insinuation de la donation qui lui a été faite

par dame Marguerite de Gouzens de Lafage et de Fontaines,

sa mère; — par noble Jean Baylot, ancien capitoul de Tou-

louse, Antoine-.Martin-Joseph Laroque et Bernard Mondin,

consuls de Castelnaudary en l'année 1684. demandeurs en

paiement d'une somme de 27 livres t pour taille moins

« imposée par erreur » sur la tête de l'eu Jean-Maurice

Amouroux; — par noble François Le Roy, pour faire ad-

mettre aux trois publications exigées le dénombrement

qu'il a présenté pour la terre et seigneurie de La Roquette-

Haute, autrefois La Roquette-del-Bosc ;
— pai' dame Rose

de Kicard, femme de noble Pierre de Carmetan, seigneur

de Latour-de-Palés, demanderesse, contre divers habitants

de Souilhe, en délaissement de certains biens affectés et

hypothéqués au profit de ses créances, sauf leur recours

contre la succession du sieur de Villenouvette, (|ui se trouve

répudiée par ses enfants ;
— par M. le procureur du Roi,

ri'quérant la cassation, pour cause d'incompétence, de cer-

taine ordonnance rendue par les consuls de Castelnaudary

à la requèti' des bailes « de la Flagellation érigée en l'é-

« glise Saint-Michel, » avec défense aux bailes de se retirer,

pour leurs causes, ailleurs que devant le sénéchal , sous

peine de 1,000 livres d'amende; — par maître François

Kicaigueil, prêtre, curé de Saint-Martin-la-Lande, pour

obliger les consuls de la communauté et le chapitre collé-

gial Saint-Michel de Castelnaudary à lui fournir une mai-

son presbytérale, et à lui payer, jusqu'à sa construction, le

loyer de la maison qu'il habite, sur le pied de 40 livres par

an ;
— par dame Léa d'Avessens, tille ethéritière substituée

de noble Marc-Antoine d'Avessens, seigneur de Montes-

quieu, pour obliger le sieur Laurent Milhés, mari de feue

Marie de Cuissot, à lui payer la censive des biens dont il

est tenancier dans sa seigneurie ; laquelle censive est fixée

par les reconnaissances existantes à 1 setier 1 quartière

4 boisseaux de blé et 6 deniers toulzas ;
— par noble

François d'Auriol, sieur de Piqueharrau, demandeur en

cassalion du décret qui a été obtenu sur ses biens par noble

Philippe de Laudun, sieur de la Rivière, et par les héri-

tiers de Martin Arnaud, exacleur de Peyrens en l'an-

née 16o8 ;
— par noble Marc-Antoine d'Armcngaud, sei-

gneur de Millias, pour faire admettre aux trois publications

exigées le dénombrement qu'il a remis pour sa seigneurie

de Milhas et pour sa directe de Gaja ;
— par maîtie Ma-

rianne Deschamps, prêtre, curé de Villasavary, demandeur

à ce que les consuls de la communauté « soient tenus de

(1 l'appeler dans toutes les délibérations qu'ils voudront

<i prendre et à l'audition et clôture des comptes qui se ren-

« dront à la communauté, sous peine de SOC livres d'a-

« niende, » et à ce qu'il lui soit remis, t pour la tenir de

« vers soi, une clef du coffre où tous les papiers, titres et

« documents de la comniunaulé seront incessamment re-

« mis en sa présence;» — par messire Jeande Mansencal,

agissant en sa qualité d'héritier substitué de dame Fran-

çoise Poulhère, pour obliger messire Guillaume de Man-

sencal, seigneur de Venerque, pris en sa qualité d'héritier

direct et de possesseur des biens de ladite Françoise Poul-

hère, à faire aux maisons et biens dépendant de la suc-

cession de la défunte les réparations nécessaires pour as-

surer leur conservation, et, à défaut, les voir faire par le

demandeur au moyen des fruits et revenus desdits biens ;

— par dame Marie de Marrast, veuve de messire Noël de

Saint-Simon, conseiller au parlementde Toulouse, deman-

deresse, contre noble Guillaume de Mansencal, seigneur

de Venerque, en paiement d'une somme de 1,190 livres

13 sols 9 derniers qui lui est due en principal, avec les

intérêts échus, qui s'élèvent à 186 livres; — par messire

Jean-Aynieric de Bruyères, seigneur et baron de Chalabre,

dcinandeur, contre messire Joseph de Bonnet, seigneur de

Maureilhan, en paiement d'une obligation de 5,000 livres

à prélever sur le prix des biens de ce dernier, saisis et mis

en distribution entre ses créanciers; — par Joseph Cous-

tard et Claude Verny, marchands de Paris, pour avoir

paiement d'une somme de 1,20:2 livres qui leur est due

par messire George de Crussol d'Amboise , seigneur de

Montraaur; — par daine Catherine-Angélique d'Ësparbés
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de Lussan d'Aubetenv el de Laserre, abbesse du ro\al

monastère de Prouille, iiour obliger les ayanls-droits de

feu M. Jean Maitiii-Foyssac, bourgeois de Sainl-Papoul. à

lui eonscutir nouvelle reconnaissance des biens quMIs exploi-

tent dans sa directe; — par messire Guillaume d'Aldéguier,

coseigneur de Montesquieu, demandeur à ce que maître

Jean Simt'on, prêtre, curé de Montes(iuieu, et ses frères et

sœurs, soient tenus de lui consentir nouvelle reconnaissance

pour la pièce de terre de la Ginistière, relevant de sa cosei-

gneurie,etdeluii)ayer :
1° pour censives, 1 pugnère^lieu-

rals i/i blé ;
;2" pour justices, captes et arrière-captes,

2/3 de denier loulza; — par messire Jean-Louis de Gau-

lejac, marquis de Ferrais, pour faii'e admettre aux trois pu-

blications exigées le dénombrement qu'il a présenté pour

ses seigneuries de Verdun et de Cenne ;
— par le syndic

des habitants de May reville, demandeur en cassation de la

nomination qui a été faite par messire Alexandre de Bassa-

bat, seigneur et marquis de Pordéac, Mayreville et autres

places, des personnes de Paul Gris, âgé de plus de 80 ans,

et de Jean Audivert, * misérable, sans aucuns biens et illet-

« tré , » en qualité de consuls de Mayreville, el à ce que

ledit seigneur soit tenu « de nommer et élire les consuls du

« lieu sur la nomination qui lui a été baillée par Pierre

« Siman et André Mas, consuls de l'année précédente; au-

« tremeiit et à faute de ce faire, qu'il soit procédé à ladite

€ nomination par scrutin des habitants ; » — etc.

ii. 4306. (Liasse.) — 498 pièces, papier.

16S9 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureui's des parties,

avec leurs dires respectifs, Jes conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil el au criminel, pour-

suivies : — par maître Jean-François de Ferrand, prési-

dent présidial, seigneur de Puginier, prenant la cause de

son procureur juridictionnel , demandeur en maintenue

des consuls de la communauté « au droit de nommer les

« bailes de l'église paroissiale , de recevoir leur serment

« et les faire rendre compte, suivant les arrêts et pré-

« jugés; i> — par noble Jean de Polastre, seigneur haut

justicier, moyen et bas d'Engai-revaques etdcNogaret,

réclamant, en vertu de son droit de prélation et sauf rem-

boursement du juste prix de l'acquisition, le délaissement

d'un bois acquis dans sa seigneurie par M. Benoit Rivière,

bourgeois de Montgey; — par messire François de Hay-

mond, seigneur de Lasbonles, à l'elfet de faire constater

par une enquête testimoniale (|ue <i de tout temps la me-

« sure du lieu de Lasbordes est composée, savoir : le se-

« lier de 4 quartières, chaque quartière de 4 pugnères,
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« et chaque pugnère de i coiijts ; » — par maître Guil-

laume de Itouyre, sieur de Lagrave, conseiller du roi, maître

des Eaux et Forêts en l.i maîtrise particulière de Saint-

Pons, et dame .\nloinelle de Benazet, sa lennne, deman-

deurs en \enti' judiciaire des biens à leur requête saisis

sur la tête des sieurs Jean Laffonl, Antoine Jausserand, etc.;

— par maître Jean Leûé, praticien, agissant comme syn-

dic des habitants de Montesquieu, à l'effet d'être relaxé de

toutes les demandes d'arrérages de censives faites auxdils

habitants par dame Olympe d'Avesscns et par noble Charles

de Garaud, demeurant l'offre qu'il fait de consentir nou-

velle reconnaissance pour les biens dont ses commettants

sont tenanciers dans les directes desdils seigneurs ;
— par

mcssii'e Louis de Fouquet, évêque el comte d'Agde, abbé

conmiendataire de l'abbaye de Sorèze, demandeur en paie-

ment des censives dues par le tenancier de la métairie de

Fournies, dans le consulat de Sorèze, d'après les reconnais-

sances existantes, qui les fixent à H sols 6 deniers d'argent,

3 migères d'avoine el 1 géline i,:2 par an; — par messire

Vitalis de Franc, seigneur de Montgey, agissant pour dame

Isabeau de Raté, sa mère, demandeur en paiement des

censives suivantes, qui lui sont dues pour les acquisitions

laites dans sa directe par le sieur Barnabe Mandouil, de

Durforl, savoir : biens acquis de JeanSjlvain, I livre

lo sols ; biens acquis de Jean Hue, 2 setiers 1 quartière 10

coups de blé, l quartière 4 coups d'avoine, 4 gélines 1/2,

2 onces 1 uchau de cire et \ sol 4 deniers d'argent; biens

acquis de Jean Barrière, Gcoups2,4etl 2 coup de blé;— par

M. Antoine de Rohan, coseigneur deSaint-Marlin-la-Lande,

pour être maintenu, contrairement anx prétentions des

consuls de la même localité, u en toutes les honneurs liono-

« riliques que lui confère sa qualité de coseigneur, et à la

a faculté d'avoir un banc particulier dans l'église parois-

« siule, à la seconde place, et de marcher immédiatement

« après les consuls dans toutes les assemblées générales et

(1 particulières de la communauté ; » — par noble Annibal

de Saint-f'tienne, demeurant à Kevel, demandeur, contre

noble Guillaume de Saint-Élienne, seigneur de Lapoma-

rède, en restitution des fruits de la métairie de Loubautes

depuis son indue occupation, qui remonte à l'année 1685;

— par noble André d'Albouy, sieur de Combecaude, de-

mandeur en exécution, d'autorité de la cour du sénéchal,

d'un apiKiintement du juge de Saint-Félix, qui a condamné

le sieur Jacques .Vmiel et les liéritiers de M. Arnaud Com-

bis, prêtre, au paiement du principal et .des intérêts de la

somme de 505 livres sols t> deniers :
— par maître J'\an

Bar, procureur, curateur judiciaire à la siicression jaeente

de dame Françoise de Burosse, femme de M. de la Claverie,

seigneur et baron de Soupetx, pour obtenir la délivrance

au profit de ladite succession des sommes qui ont été ban-
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oies à sa requête entre les mains de M. Samuel de la

Baun)e, receveur des tailles en l'élection d'Auch ;
— par

noble François de Bertrand, selyneur de MoUeville, (lour

obliger maître Jean-François de Ferrand, président prési-

dial en la sénéchaussée, à lui consentir nouvelle reconnais-

sance pour les biens dont il est tenancier dans sa cosei-

gneni'ie de Mas-Saintes-Pnelles, conlormément aux clauses

de certain acte de 14'JI mentionné dans les reconnais-

sances qui ont été renouvelées par ses devanciers en 15 10

et en 1653; — par noble Jean-Marc deCalouin, sieur de

l.anrion, à l'etTet de faire surseoir, « attendu qu'il est

« oblij;é de partir pour aller au scr\icede Sa Majesté, r

à toutes poursuites qui pourraient être dirigées contre lui

durant son absence ;
— par Jean de Sainl-Lanrenl, cosei-

gueur de Maurens, pour avoir paiement, contre les héri-

tiers de feu noble Jean de Saint-Laurent, sieur de Lamy,

des droits de légitime revenant à feu noble Jean de Saint-

Laui'ent, sieur de Saint-Germier, son père ;
— etc.

B. 2307. (Liasse.) — G04 pièces, papier.

16S9 (2* semestre). — Audiences du sénéchal. — Cai'-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, an civil et au criminel, pour-

suivies ;
— par maître Mathurin Vales, procureur en la

sénéchaussée, pour avoir réparation des injures et calom-

nies dont il a été l'objet de la partd'un sieur Jean Grousset;

— par maître Jacques de Cathala, clerc tonsuré du diocèse

de Carcassonne
,
pour être maintenu en possession de la

prébende « de Uix-huit, » au chapitre de Saint-Félix, qui

lui a été volontairement résiguée par maître Germain Vi-

guier, son dernier titulaire, et que lui conteste, sans au-

cune provision et malgré sa prise de possession, maître

.\ntoine Borrel, prêtre, vicaire de Notre-Dame de Glary;

— par messire Élie-Henri de Nos, seigneur de Montanriol,

à l'effet d'obtenir, contre dame Modeste Dufaur de Fon-

taines, femme de noble Paul de Vendamois, sieur de Saint-

Arailhe, condamnation : 1" au paiement de la rente de

50 livres qui est constituée à son profit, au capital de

900 livres; 2° au remboursement de ce capital, à défaut du

paiement de ladite rente pendant deux années consécu-

tives ;
— par messire François de Nupces, grand président

à mortier au parlement de Toulouse, demaudcui' eu vente

judiciaire des biens qui ont été saisis , d'autorité des Ue-

quêtes du Palais, sur la tête de M. Armand Braulangés,

maître écrivain, habitant de Moiitmaur, dans les paroisses

de Montuiaur, Avignonet, Cadenat el Saint-Brés ;
— par

maître Louis d'Aoustenc, conseiller du roi el son procureur

DE L'AUDE.

au sénéchal et lu'ésidial de Limoux, appelant d'un appoin-

tement des ordinaires de Candies, qui le condamne en une

somme de 37 livres 3 sous 5 deniers au profit de M. An-

toine Houzaud, greffier desdits ordinaires; — par M. Jean-

Baptiste de Saiiit-Serniii, (ils de feu maître Jean de Sainl-

Serniu, trésorier du domaine au comté du Lauraguais, el

de dame Anne de Sérignol , demandeur, contre M. Jean-

Guyon de Saint-Sernin, son frère, pris comme héritier

des défunts, en paiement des intérêts du legs de 6,000 li-

vres qui lui a été fait en représentation de ses droits légi-

maircs; — par les consuls de MoUeville, pour contraindre

les fermiei's de la dîme dudit lieu à leur |iayer les 2 se-

tiers de blé qu'il sont teiiusde leur livrer tous les ans « pour

« l'aumône des j)aiivres; » — par M. Jean Delande, bour-

geois de Montgiscard, demandeur en ouverture à son profit

de la substitution réservée au testament de M. Pierre De-

lande, son aïeul ;
— par messire Joseph d'Autemar, sei-

gneur de Treilles, vicomte de Trébas, demandeur en vente

judiciaire des biens qui ont été saisis au préjudice de dame

Anne d'Exéa, veuve M. Jean Julia, receveur des décimes

au diocèse de Circassonnc ;
— par maître Jacques BareiUes.

receveur des tailles au diocèse de Saint-Paponl, pour obte-

nir réparation des injures dont il a été l'objet de la part de

maîtres Raymond Faure, chanoine, et Jacques Donnadien.

préhendier au chapitre collégial Saint-Michel de Castel-

naudary;.— par noble Antoine de Castet, écuyer , sei-

gneur d'Aury, pour contraindre maître Arnaud Jalama,

ancien procureur au parlement de Toulouse, à lui consen-

tir nouvelle reconnaissance pour les biens dont il est tenan-

cier dans sa seigneurie et à lui en payer les censives arré-

ragées depuis 29 ans; — par messire Jacques de Lordal,

seigneur et baron de Bram, qui formait opposition à la sai-

sie jetée sur ses biens à la requête de M. Pierre Ribeyran,

bourgeois de Villasavary ;—par messire Gaspard de Fieubet,

seigneur de Labruyère, pour obliger M. Dominique Montes-

quieu, marchand de Grépiac, à lui consentir nouvelle re-

connaissance pour les biens dont il est tenancier dans sa

seigneurie; — par demoiselle Paule de Villeneuve, fille

et héritière de noble Jean-Paul de Villeneuve, demande-

resse en paiement « dune promesse » de 20 livres sous-

crite au défunt par noltle Louis de Bonfonlan , sieur de La-

boulbène ;
— par M. le procureur du Roi, pour obliger le>

consuls de Monestrol « à déposer leurs charges consulaires;

« ce faisante remettre leur nomination (la liste de présenta-

« tion de leurs successeurs?) ès-mains de M. le Viguier en

« la sénéchaussée et comté du Lauraguais , à peine de

I 50 livres d'amende ; » — par noble François de Pagés-

Vitrac, écuyer de la grande écurie du roi, « maître à l'aca-

t déuiie du Languedoc, » demandeur, contre M. de Gaule-

jac de Ferrais, en paiement d'une obligation de 485 livres
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3 sous 2 deniers, ((ui lui a ôié souscrite par le pi're de l'as-

sif.'ni5 ; — par maître André de Sapte , conseiller au parle-

ment de Toulouse, demandeur à ce que le serment jiidiriaire

dëcisoire, sur certaine cause non spécifiiV' , soit (li'létc à

inessire Franvois de Saint-Fcli.x, seigneur de Maurelmout,

« sur l'autel et relique de Saint-Antoine ; » — par maître

Jean Olier, titulaire de l'obit l'onde le 20 juin lo(KÎ par

noble Antoine d'Auriol, en l'église de Fanjeaux, deman-

deur, contre les tenanciers actuels des biens du défunt, eu

paiement de la rente annuelle de cet obit, lixéc à 80 livres

par le titre de fondation ;
— par Ciiiillaume Rivais, deman-

deur, contre Pierre de Ricard , sieur de Villenouvetle, en

remise de la moitié des fruits excrus sur les métairies de

de Villenouvette et de Joffre, et du quart des fruits de celle

de Cauderoque, qu'il tenait de ce dernier à titre île coloa

partiaire; — par noble Pierre de David, sieur de Beaure-

f,'ard, marquis de I>as Cazes, sicnr de la Caussade, pour

obliger nobles Jean Dubosq de Baure, sieur des Isles-Mai-

sons, et Jean-Louis Dubosq, sienr de Las ToizeilUes, au

paiement des censives et droits seigneuriaux cjui lui sont

dus, conformément aux reconnaissances du o novembre

1389, pour leur métairie des Pesquiés; — par messire

François-Barthélémy de Graniont, seigneur et évêque de

Saint-Papoul, coseigneur de Mireval-Lauraguais, deman-

deur, contre M. François Cabuzac, bourgeois de Castel-

naudary, en paiement des censives dues pour les biens

dont il est tenancier dans sa coseigneurie ; lesquelles cen-

sives sont fixées par les reconnaissances existantes « à un

» (juartier de géline ; l setier de blé, mesure de Mireval
;

« 1 denier toulza 1 pieté et 1 pogèse; » — etc.

B. 2308. (Liasse.) — 606 pièces, papier.

1690 [l'"' semestre). — Audiences dusénécbal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par noble Gratien de Château-Verdun, sieur de

Lapeyradc, deuuindeur, contre noble Pierre d'Arboussier,

sei^'ueurde Moniaigut; noble Maurice de Saint-Pierre, sieur

de la Vernière,etc., en maintenue à la possession des biens

et de la directe qui appartenaient à M. deFoucauld ;
— par

dame Marie-Louise de Durand, veuve de noble Bernard de

Pages, conseiller du roi, juge d'Auterive, requérant l'in-

sinuation de la donation qui lui a été faite par noble Jean-

Jacques de Durand, seigneur de iMonesirol; — par messire

Vincent de Paule, donataire de dame Jeanne de Rudulle,

veuve de noble Mare-Antoine de Gillabert, pour obtenir

l'insinuation de la donation qui lui a été l'aile par ladite

dame, suivant ;icte du 7 décembre 1089, reçu par maître

Arnaud, notaire de Naillioux; — par noble Jean-Baplisle

de Hiult, sieur du Casielel, demandeur en annulation de!»

reconnaissance qu'il a consentie au profit de ine>sire Jac-

ques de Lordat, sieur de Bram ;
— par dame Barlliéleinje

de Mouilhet, femme de maître Simon de LapersonDe, sieur

de (iasc, avocat, pour faire fixer h 7j!J livres au lieu de

1,'JÛO livres, sur les preuves ([u'elle administrera, le capiial

rostant dû sur la constitution dotale de dame Isabeau de

Mouilliet, l'eMime de noble !*liili[ipe de Saint-Félix, sieur

de Lapeyrouse ;
— par maître Itertrand de Commère, con-

seiller au parlement de Toulouse, demandeur en vente ju-

diciairiî des biens qui ont été saisis sur la lôte de maître

Joseph de Senaux, conseiller au même parlement, dans les

juiidictions de Labéeède-Lauraguais, Issel, les Campinazés,

Moutbrun, Deyines, Montgiscard et Donneville; — par no-

ble .\ntoine de Crozat, seigneur de Prézerville, ancien ca-

pitoul de Toulouse, deuiauileur, contre noble Jean-Louis de

Buisson, seigneur de Beauteville, en aveu et paiement d'un

billctde220 liv. ; —par noble Alexandre de Sainl-Étienne,

seigneur directe du fief de Saint-Pieri'e-de-Calvayrac

,

pour obtenir le paiement des censives qui lui sont dues

depuis 29 ans par l'un de ses emphvtéotes; — par messire

Pierre de Corneilhan , seigneur de Villeneuve-la-Comtal,

demandeur, contre le sieur Gaspard Gouslou, tuilier deCas-

telnaudary, en condamnation au paiement <i du droit d'ou-

« verlure d'une carrière » qu'il a pratiquée dans sa sei-

gneurie ;
— par messire Jean-Baptiste de Dejean , baron

de Launac, maître des requêtes de S. A. Mgr le duc d'Or-

léans, agissant en qualité de fils et héritier de noble Ri-

chard de Dejean, dcniaiideur en vente judiciaire des biens

saisis sur la tête des héritiers de M. Bente. procureur du roi

au siège de Mazèies;— par maître François de Reynicr, sei-

gneur de La Uobertie, conseiller au parlement de Toulouse,

l'equérant la vente des biens saisis au préjudice de messire

Jean-Anne de Saint-Jean de Tliurin, comte d'Hounoux;— par

noble Jean de Las Cazes, sieur de Lasnauzes, demandeur

en allocatien d'une provison alimentaire de 1,000 livres à

prendre sur les biens de la dame marquise de Las Cazes,

sa fille, et princii)alement sur sa terre et seigneurie de ('.a-

baiiial;— par noble Vital d'Aoustet de Jlontrufet, seigneur

de Camplong, pour obtenir, dans l'ordre ouvert contre la

dame d'Exéa, collocation de sa créance de 3,920 livres;

— par maître François de Marne, avocat, ancien capitoul

de Toulouse, pour avoir paiement, sur le i>rix de ferme

des terres et seigneuries de Trébons et des Quillies, d'une

somme de 501 livres (|ui lui est due par messire Louis de

Lescure, seigneur desdites terres; — par M. Claude Jam-

mes, premier consul de Salles-sur-l'llers, demandeur à ce

qu'il soit fait inhibitions et défenses aux trois autres cou-
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suis de Salles, ses coll^gues, « de faire aucunes asseiiibk'es

» sans sa présence, ni faire aucunes propositions que par

» sa bouche; de recevoir aucun ordre adressé à lacouiniu-

ï nauté ;... que les livres des délibérations lui soient rc-

t mis attendu q l'il n'y a point d'archives à la coinnui-

« nauté; etc. ; » — par le sieur Pierre Guittard, labou-

reur, à l'efet d'être exonéré, « attendu qu'il a cinq enfants

€ aclucllenieut vivants, de la charge de séquestration à

€ laquelle il a été porté à la requête de noble Etienne de

« Foucauld, seigneur deCailhavel, usaisir-faisanl» les biens

de la succession de M. d'Auterive, son beau-père ;
— par

dame Marguerite de Gouzens, femme de noble Marquis de

Baull, sieur de Castelfort, requérant, attendu la saisie gé-

nérale jetée sur les biens de ce dernier, la séparation de

.ses biens jusqu'à concurrence de la somme de 11,500 li-

vres qui lui a été constituée dotalemeut dans ses pactes de

mariage; — par noble Abel de Portai de Terson, sei-

gneur de Palleville, demandeur en nullité et cassation des

lettres de rigueur obtenues contre lui par le sieur Guillaume

Kolland, bourgeois de Puilaurcns, qui lui réclame une

somme de 1,000 livi'cs alors qu'il n'est dû que celle de

824 livres, exigible « lorsque Madon de Rolland, sa fille,

« sera en état d'en faire quittance ; » — par messire Henri

de Loubens, seigneur de Viirdalle, pour obliger maître

David Blaquière,juge en la viguerie de Sorfcze, à lui rendre

compte des censives el autres droits seigneuriaux dont il

a été chargé de faire la levée pendant l'absence du deman-

deur; — par dame Jeanne de Gestes, veuve de noble Jean-

François de Durand, sieur de Serrelongue, demanderesse à

ce que noble Jean-Jacques de Durand, seigneur de Mones-

trol, son beau-frère (?) et héritier du défunt, soit tenu de

« lui fournir l'habitalion dans son château de Montgeard,

« un ameublement, les habits de l'année de deuil,.... en-

< semble la somme de 9,000 livres du droit d'augment,

« pour en jouir sa vie durant; » — par dame Marie de La-

brouë, femme de noble Abel de Portai de Terson, seigneur

de Palleville, demanderesse, en qualité de plus proche pa-

rente de demoiselle Jeanne de Labrouë, « (jui a quitté le

ï rojaume », à êtremise en possession des biens de cette der-

nière, conformément à la déclaration du roi, et en particulier

de la somuic de 3,500 liv. pour laquelle les biens de feu

Bernard de Terson demeurent affectés et hypothéqués;

— par messire Pierre de Montfaucon de Règles, seigneur

de Belloc, pour obtenir, contre le syndic des révérends

pères Doctrinaires de Revel en sa qualité d'héritier du sieur

Alexandre Devais, condamnation au paiement a du droit

« d'indemnité (mainmorte), droits de lod. et autres drdits

« seigneuriaux el bailler un homme vivant, mourant et cun-

« fis(iuant, » conformément aux clauses de la Iransaclion

passée avec ledit Devais le 13 février 1G89 ; — par dame

DE L'AUDE.

Louise de Caliuzac de Verdicr, veuve et héritière bénéfi-

ciaire de noble Joseph de Cantuer, celui-ci héritier de noble

Emmanuel de Cantuer, l'cceveur dis tailles au diocèse de

Toulouse , demanderesse en paiement des arrérages de

ferme qui lui sont dus, (lour eei'tain pré, par noble de Rou-

quayrol, héritier de noble Pierre-Bernard de Rouaix,— etc.

B. :i309. (Liasse.) — 373 pièces, papier.

690 (2'' semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les pro ureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies ;
— par noble Pierre de Besset, seigneur de Couffinal,

pour contraindre maître Gilles de Gouttes, procureur du

roi en lajudicature de Revel, à lui consentir nouvelle re-

connaissance pour les biens dont il est tenancier dans sa

seigneurie; — par le sieur Pierre Sabatier, marchand de

Salles-sur-l'Hers, pour être reçu à faire le délaissement de

la terre et seigneurie deMilhas, qu'il a prise à ferme de no-

ble Marc-Antnine d'Armengaud, à défaut par celui-ci d'j

avoir fait exécuter les réparations énoncées dans l'acte d'af-

fermage, daté du 10 juin 1690 ;
— par maître Raymond de

Marion-Latger, lieutenant principal en la sénéchaussée ,

coseigueur de Saint-Martin-la-Lande, pour être maintenu

en la jouissance « des honneurs, banc, rang, séance el

« prééminence » que lui confère son titre dans l'église pa-

roissiale de la localité ; — par la demoiselle Henriette Del-

pech, demeurant à Montauban, demanderesse, contre maître

Jacques de Ranchin, conseiller au parlement de Toulouse,

en paiement d'une créance de 3,000 livres ;
— par Paul et

Pierre Sicard, frères, à l'effet d'être exonérés, attendu

([u'ils ont l'un cinq enfants actuellement vivants et l'autr-

six, de la charge de séquestration i laquelle ils ont été

portés à la requête de noble François de Pages-Viirac, h

la suite de la saisie jetée sur les biens de M. de Lapoma-

rède (noble Guillaume de Saint-Etienne deCaraman); —

par noble Jean d'Anceaux, écuyer, seigneur de L;ivelanet

.

ancien capitoul de Toulouse, demandeur en vente judiciaire

delaterreeteoseigneuriedeLabruguière, ainsi que des mé-

tairies en dépendant, dont la saisie a été pratiquée au pré-

judice de Louis de Roquette, sieur d'Arsse, coseigueur d^

Labruguière; — par noble Jean de Mansencal, « seigneur

a donataire contractuel et substitué de la terre de Vener-

» que, « demandeur, contre nobles Bernard, jjouise et

Claire de Mansem-al, frère et sreurs, et contre noble de

Noë, à ce qu'il soit procédé, par experts amiables ou nom-

més d'office, à la vérification de l'état actuel du château de

Venerque, ainsi que de tous les bâlinients qui en dépendent;



SLUIK B.

— |i:ir noble Kraiivois «le Sansuii , rcuyer, habitant d'Au-

tcrive, pour conlraindie le fermier de la terre de Ccyre à

l'acceptaiioii d'un iiiaiiJeinent de (iOO livres qui lui a été

remis par noble Jean de Vernon, seigneur de ladite terre ;

— par noble l'icrre Dulaur, coseigneur hommager du roi

pour la lei're de Belberaud, demandeur, contre les consuls

de la localité, « en mainteniii', en la ([u ililé qu'il procfcdc,

<i en toutes les honneurs lioiiorifiqnes au lieu de Itelbe-

X rauil, de précéder les consuls en toutes assemblées gé-

« nér.iles et parlicnlièix's, tant dans réalise que ailleurs,

1 et d'avoir un banc de distinction dans ladite église |iar-

« dessus celui des consuls; »—par noble Pierre de Doniada,

seigneur de Folcarde, capitaine au régimenl de Prénionl,

agissant comme donataire de dame Jeanne Magre, veuve

du sieur Antoine Mariimort, bourgeois de Montgeard, de-

maTideur en nullité d;; certaine saisie pratiquée à son pré-

judice à la .'•uile d'un appoinUMiicnt du juge de Montgeard,

^ qui n'a ni qualité ni compétence en matière civile. » F^'ap-

poiutenient rendu sur cette affaire , conlienl, en effet,

a inhibitions et défenses à l'auteur de la décision attaquée

« de l'aire la fonction de ju.e en mat ère civile, et aux con-

« suis d'établir aucun juge pour la même matière, à peine

« c^ntrelesuns elles aulresde 500 livi'csd'amemle; »—etc.

B. 2310. iLiasse.) — 593 pièces, [lapiei.

1691 (I''' semestre). — Audiences du sénécha'. — Car-

tels (l'audience préparés par les procureurs des p;trlies,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du iloi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance cl d'appel, au civil et au ciimiucl, pour-

suivies : — par messirc Joscjph de Bonnet, seigneur et ba-

ron de Maureilhan, demandeur en condamnation contre

Pierre .\rinaing, marchand de Saint-Paulct, et messire Jean-

Anne de Saint-.Iean de Monssonlens de Cirlipa, prenant

pour celui-ci fait et cause, à la remise de 400 setiers de

blé, <i mesure à qnarton, i> portés et rendus, à ses jiérils et

risques, dans !a ville de Caicassonne ;
— par le suidic des

dames religieuses Saiiite-Cdaire de L.vaur, demandeur

on collocation de sa créance de;{,"20il livres sur les sommes

bannies au ()réjudice : 1° de messire Joseph de Roque-

fort, baron de Jlaripiain, fils et héritier de messire Louis

de Roipiefort; ^2" de dame Gabrielle de Roquefort;— par

dame Catherine Blanc, femme de noble Sébastii n de Vari-

clt-ry, demandeiesse en ouverture à son protitde la substi-

tution réservée an testament de M. Pierre Rlanc, son aïeul,

avec défense à noble Htiiii de I^acaze, sieur de Mauliel
,

« économe iH commis à la j;arde et régie des biens de la

« prétendue congrégation de Mondonville », t\c. lui donner
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funt ;
— par noble Jean-Louis d'Auriol de Monlcia, sieur

de Brianc, agissant comme luleur et oncle paternel des en-

fants de noble Alexandie d'Auriol, seigneur de LauragucI,

demandeur, contre messire Louis de Lescurt', seigneur de

Trébons, en paiement des censives qu'il doit à ses pupilles

pour les biens dont il est tenancier dans leur seigneurie ;

— par maître Jean Boutes, demandeur à ce qu'il soit fait

défenses aux consuls de Villepintc de lui donner aucun

trouble dans l'exercice des fonctions de sa charge de pro-

cureur juridictionnel delà (erre et seigneurie de Yillepinle,

avec inliibiiious « de fa'rc les procédures crinjinelles sans

« les lui communiquer, ni laxer des décrets, de quelque qua-

« lité de crimes que ce soit, sans que, au préaîaljle, le de-

« inandeur ait baillé ses conclusions; »—par noble Etienne

de Foucauld, seigneur de Cailhavel, agissant comme mari

et maître des cas dotaux de dame Isabeau d'.\uterive, pour

faire vider, contre maître Augustin de Rambaud, ma.istrat

présidial en la sénéchaussée de Circassonne, uiaîire Jean

Cazes, receveur des décimes au diocèse de Carcassonne, et

Mirc-.Vnloine Romi.'U, notaire de ladite ville, roi>pos l'on

qu'il a formée à la saisie pratiquée à leur requête, d'auto-

rité de la cour conservatoire du sceau mage de Carcassonne,

un préjudice de sa femme et des dames Anne d'Auterive,

veuve de noble Géraud de Bonaffos, sieur de Lozier, et Isa-

beau d'xVuterive, fennne de noble Jean-François d'Aldebert,

seigneur de Pr:>dellcs, ses belles-sœurs, sur les biens de

M. d'Auterive leur père, parmi lesquels figure l'office de

pi ésident présidial en la sénéchaussée de Carcassonne, ac-

quis, sauf paiement ultérieur, j)ar maître Jean de Mural,

au prix de i,963 livres; — p;ir noble Gabi-iel d'Auriol,

sieur de Combelambert, capitaine au régiment royal de la

MUrine, lils de noble Jacques d'.Vuriol, sieur de Mireval-

Laur.iguais, et de dame Marguerite di' Saint-Ktiennc, de-

mandeur, contre nubic Jean-Jacques d'.Vuriol, sieur de Mi-

reval, son frère, en paiement de la légitime <le 938 livres

(5 sous 8 derniers qui lui revient du chef de sa mère, à rai-

son de sa eonstitiilion dotale de 1 l.oOO livres, « eu égard au

«nombre de iiuali'e enfants, » qu'elle a laissés lui survi\anl
;

—par messire Jean-François de Roubin de Barbenlane, che-

valier de l'ordre de Sainl-Jean de Jérusalem, eommaii-

deiir de Caignac, pour obliger l'un de ses emphytéoles à lui

consentir nouvelle reconnaissance pour les biens dont il est

tenancier dans sa commanderie ; — par dame Marie-Louise

de Durand, femme de messire Antoine de Paule, sieur de

Sainl-.Marcel, fille et héritière de noble Jean-Jacques de

aucun trouble dans la jouissance

Audi:. — Séhik B. —T. II.

de la succession du dé-

Durand, seigneur de Moneslrol, pour obliger le sieur Paul

Pradel à faire à la métairie de la Vacquerie, qu'il tient d'elle.

àlocaterie p.rpétuelle, les réparations nécessaires; — pjir

M. Antoine .Mousson, marchand de Toulouse, pour oblij;cr

mdile Joseph de Roquefort, .seigneur de Marquain, en sa qua-

13
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litë d'iH'ritici' de la (îamo d'Arnolac, au paiement d'une

somme de 548 livres ;
— par niaîlie Biaise de Piogent

,

conseiller au parlement de Toulouse, demandeur, contre

les dames religieuses elianoinesses de l'ordre de Saint-Au-

gustin, du couvent de Castelnaudary, en aveu d'un re<,'ude

tîoO livres, daté du S décembre 1('m9, duriuel il devra lui

être donné ([uittance en l'orme publique; — par noble Paul

de Harlliés, seigneur d'Auriac, pour l'aire vider l'opposition

qu'il a l'ormée contre la saisie pratiquée à son préjudice à

la requête du sieur Pierre Clauzcl ;
— par noble Vilalis de

Franc, seigneur dcCaliuzae, Montgey et autres places, de-

mandeur eu paiement des eensives qui lui sont ducs par le

sieur Jean Fumai, babitant de Montgey, lesquelles eensives

sont fixées par les reconnaissances existantes à 7 coups 1/i

de blé, 5 coups 2/i d'avoine et -i sous 6 deniers 12 d'ar-

gent par an; — par Jean Sudre, de Toulouse, requérant

'insinuation de la donatioTi ijui lui a été faite par dame

Jeanne Sudre, sasœnr, femme de maître Claude deBonncl,

conseiller en l'élection de Gonienge ; — etc.

lî. 5311. il.iasse. j78 pièces, iiapier.

I«»t (2" semestre;. — Audiences du séuécbal. — Car-

tels d'audience jiréparés par les procuieurs des pai'ties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du Roi

et les décisions qui y fout suite, dans les affaires de première

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :
—

par noble Jean Itelom, sieur de Castelar, tils et héri-

tier de noble Jean Deloni et de dame Isabeau Delom,

demandeur en paiement, contre noble Antoine di' Jiil-

lien, sieur de Perredon , de la dot de 5,000 livres qui

a été constituée à sa mère dans ses pactes de ma-
riage; — par noble Jean-Pierre Dupuy, sieur de Rebour-

guil, demandeur en délivrance des sommes qui ont été

bannies entre les mains des béritiersde Jean Marquier, no-

tiire de Caignac, jusqu'à concurrence de celle de oOO li-

yres qui lui est due par noble Jean de Vcrnon, seii^neur de

Ceyre; — par noble Simon de Bertrand, demandeiu', en

qualité de tils et cessionnaire de messire François de Ber-

trand, seij;ncurde Molleville, à ce que le syndic du diocèse

de Saint-Papoul soit tenu de lui délivrer, sur les sonnncs

dues par le diocèse à maître Antoine Viguier, avocat, dé-

biteur du père du demandeur, une somme de 1,000 livres

destinée à subvenir aux Irais de la campagne qu'il fait ac-

tuellement en Allemagne avec sa compagnie de dragons ;
—

par noble Jean-Ruger de Pontaud, fds de noble Henri de

Pontaud, demandeur en indemnité contre demoiselle Marie

de Saiul-Germain, fille de feu noble Méric de Saint-Ger-

main, pour raison des dommages résultant à son préjudice

de l'inexécution des pactes de mariage convenus eutre par-
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lies; — par dame Cécile de Polastre, veuve de M. Pierre

Fabre, docteur en médecine, agissant comme tutrice des

enfants de M. Paul Fabie son fils, demandeur, contre les

consuls de Caslclnaudary, en paiement d'une somme de

50 livi'es «pour le |)i'cniier pac du droit d'indemnité (main-

V moi'te' du four de Gouferrand, qui eût dû être fait au

« tcuijis de l'appointement du 2C avril 1673; ensenjble

« pareille somme cbaque 23 ans à coni|iler diidil appoin-

a leuieul ; » — p;ir maître Jean-Paul de Lanis, cliauoine au

cbapitre collégial Saint-Micbel de Castelnaudary, deman-

deur, contre M. Jean Domcrc, habitant de Saint-Jaeques-

de-I'ont-Levet, en paiement de la censive des biens qu'il

possède dans sa directe, laquelle est fixée par les recon-

naissances existantes à « 1 i deniers tournois, 1 coup 1 lieu-

« rai blé et 1/i 3/4 de coup bléet3copels blé ;»—par no-

bles Etienne, Jean, Isabeau , Marie, Claire, Françoise et

Louis de l'rani', fières et sœurs, qui réclamaient de mes-

sire Alexandre de Franc, leur frère, le paiement de leurs

droits irgitimaires. L'appointement rendu en l'affaire fixe

ces droits provisoireuu'Ut à 12,000 livres; — par messire

Cbarles de Cheverry, baron de La Réole, demandeur, con-

tre messire Joseph de Roquefort de Lapalu, seigneur de

Marquain, en délivrance à son profit, jusqu'à concurrence

de 10,913 livres, des sommes qui ont été bannies entre

les mains de maître .Mariiuiei', notaire de Caignac, au ])ré-

jiidice dudit seigneur d(; Marquain ;
— par maître Jean de

Reyuiei', bachelier en sainte tbéoloide, pour être maintenu

au plein pijssessoire delà cure de Saint-Etienne de Bazié.i^'e

et Villenouvette son annexe, qui lui est contestée par maître

de Guillermot, prêtre du diocèse de Mirepoix; — par maî-

tre Anne Avy, ancien receveur des tailles du diocèse de Saint-

Papoul, demandeur, contre dame Marie de Pech, veuve de

messire Pierre Ducup, conseiller du roi, président présidial

et juge mage en la sénéchaussée, en aveu et paiement d'une

promesse de 91 i livres; — par messire Antoine de Buis-

son, seigneur de Baraigne, pour obliger Antoine Gras, son

fermiei' de ladUe tei're, à jiayer le prix de son bail, ainsi

que cela a été priitiqué pendant plus de quarante années

,

sans diminution du montant des tailles, qui demeurent à

sa charge; — par les consuls de Laurac-le-Grand, pour

contraindre l«s sieurs Etienne, Guillaume et Jean Clerc,

frères, à se charger de divers articles qu'ils possèdent et

([ui ont été oiuis sur « la parcelle cadastrale, » notamment

des biens qui proviennent du sieurGuillaume Bourguignon,

lesquids se composent « d'une maison, borde et creux à

« tenir blé ; » par mesire Jean de Mansencal, seigneur

de Venerque, pour obliger les consuls de la communauté

de ce nom à lui consentir nouvelle reconnaissance pour la

métairie de l'ech-Berdeil, dont ils sont tenanciers dans sa

seigneurie, et à lui en payer les eensives afférentes aux
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:iiini'es 1<>89 à 1G91, sur le piiM de 13 scii.Ts de bli' p.ir

an; — par niessire Andri' de Bi'ciiilk'l, obiliiairc de l'nbil

foiidt^ par noble Giiillauiiie de Mauriae, dans l'église de

Moiillaur, demandeur, contre les tenanciers des biens affec-

tés au service de cet obil, en paiement do la rente éeliue

h la Toussaint, fixée par le titre de foiidalion à M scticrs

de blé el 3 pipes de bon vin ;
— par messire François de

Bertrand, sei^tneur de MoUeville, dennndeur en adjudiea-

tion, «1 sauf le délai di> (iiiarante el quinze, » du déciet

des biens à sa rei|uôle saisis sur la tête de noble l'ierre de

Ricard, seigneur de Villenouvetlc ;
— etc.

B. 2312. (Liasse.) — 377 pièces, pai;i( r.

I89S [l'^ semestre). — Amlienres ihi sénéchal.— (^,.ir-

tels d'audience pi'éparés par les prociireui's des parties
,

avec leuis dires respectifs, les conrlusions des ,:,'ens du Pioi

et les décisions qui y fonl suite, dans K's affaires de pri'-

inière inslatice et d'appel, au civil el au criminel, poursui-

vies : — par messire Jean-Louis de ("..iulejac, marquis de

Ferrais, seigneur de Verdun, pour oblii,'er nob'e Jean de

Calouin, seigneur de la Calouiniére, ;\ lui consentir nou-

velle reconnaissance pour les biens dont il est tenancier

«lans sa seigneurie elà lui en payer les censivi's arréragées,

qui sont fixées annuellement par les reconnaissances exis-

tantes à 10 pugnères 2 3 de seigle, 1 géline et l'2, ?> li-

vres de Lire cl 2 sous d'argent; — par M. Sébastien Bar-

rau, bourgeois de Siiinl-Félix, [touv être admis, contre

iiublc Alexandre de Pages, sieur de Yitrac, pourvu de l'o-

bil fondé par M. l'.tienne de Pages de Yiti'ac , cbanoine cl

sacristain en l'église collégiale de Saint-Félix, et contre

noble François de Pages-Vitrac, seigneur de Blaurms, (iris

en sa qualité d'héritier de noble Ji'a'i-François de Pagés-

Vitrac , sieur delà .Mignonne, et ce dernier de noble

Etienne de l'agés-Vilrac, son frère, à faire la consignaliou

des 500 livi'cs qui représentent le principal de la fondation

laite par ce dernier; — par noble Gabriel d'Auriol, sieur

de Combelambert, demandeur en cancellation de l'acte de

locaterie perpétuelle qui a été consenti à maître Jaeiiues

Koudière, prêtre de Saint-Pai)oul, par noble Jean-Jacques

d'Auriol, son père, « sous la charge de tenir en compte

« sur ses droits légitimaires » les biens sujets à ladite loca-

terie ;
— par demoiselle Catherine de Piibcyran, demaude-

i-e.sse, contre noble Jean-Jacques de Madrennes, seigiu'ur

(le Mallesang, pris conmie mari et maître des cas dotaux

de dame de Calouin, cl nobles Françnis de (,'alouin, sieur

de la Caloniiiière; Grégoire de Calouin, sieur de Tréville ;

Jean-Sauveur de Calouin, sieur de i'ecbcalvel, et Jean-Marc

de Calouin, sieur de Laurion, en division et partage des

biens provenant de <lame \iiiie d'.\uriol , leur niére eom-
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mune, desquels elle doit avoir la sixième partie en repré-

sentalion des droits légilimaires qui lui i-eviennenl de ce

chef; — par noble Grégoire de llay.niuid, sieur de f^a Nou-

garède, ei demoiselle Anne de t'.apella, sa future, à l'enfet

d'obtenir l'insijiuation, ilans les registres du greffe de la

sénéchaussée, de la donation i]ui leur est laite par noble

Jacques de Raymond, sieur du Caria ;
— par messire Henri

de Beynaguet, prieur et seigneur directe de Mas-Sainles-

Puellcs, demandeur en paiement des ce:isives (pii lui sont

dues poui' la métairie de Foui'nairat que M" Paiil Martin,

avocat, et dame Germaine de Verger, sa femme, possèdent

dans sa direeie; les(|uelles ccnsives sont fixées par les recon-

naissances existantes à 3 quarli&res 7 lieurals blé « mesure

« censuale, et 6 deniers tournois d'argent .; » — par dame

Olympe d'Avessens, seignonress? de Mimtesquieu, |)0ur

contraindre le sieur Simon Cape, habitant de Montesquieu,

à démolir le four ((u'il a consti'uit dans sa maison d'habi-

tation, au préjudice du privilège « de la banalité du four

« de la dem mderesse ; y — par noble Pierre de Mmiserai,

seigneur de (dessales, demandeur, contre Marie de Monlse-

rai, \enve de maître Jean Lasalle, notaire de Lagarde, et

Anne Anduze, veuve de Pierre de Montrerai, de Saint-Mi-

chel -de-Lanés, en ouverture à son profit de la substitu-

tion réservée au leslament de noble Germain de Monserat,

son grand-père; — par dMUoiselle Claire de Sainl-Jean,

à l'effet d'obliger noble Pierre de Saint-Jean, sieur de Las-

gn^'ses, son père, «à lui assigner, de son chef, une dol

« conforme à sa naissance et porlée de ses biens à l'effet

« de son mariage, » cl à lui faire le délaissem ml di- tous

les biens provenant de la succession de dame Françoise de

Poiastre, sa mère, notamment de la métairie de la Gran-

gette, dans le consulat de la Ginolle ;
— par maître Henri

de Villcroux, prêtre, chani>ine sacristain au chapitre collé-

gial Saint-Michel de C istelaaudary el curé de la paroisse

de ce même num, jHUir obliger les consuls de la \ille à lui

fo-:rnir une maison iiresbytérale, et .à lui payer jusque-là

un.' indemnité de logenjcnt fixée à 00 livres par an ;
— par

noble Grégoire de Lafailhe, habitant d'.Vvignonel, à l'ef-

fet d'obtenir la vérilieation coniradicloire , i)ar expeiis

amiables ou nomméi d'office, des hâliments et terres de la

métairie de Barbette, qui vient de lui être baillée en era-

phyDiéose par les consuls de sa résidence; — par maître

Germain (h' Polasli-e, curé de Sainl-Paulel, tiiulaire depuis

le mois du juillet ICli-2 de l'obil f.ui lé, le 17 octobre l'i'io,

par dame Jeanne de Coffinières, femme de noble Marquis

de Bault, sieur de l-amoltc, dans l'église d'Avignouel, dc-

inamleur, contre M. Pierre Lasalle ,
en paiement de la

renie de 10 setiers de blé, arréragée de.iuis 29 ans, qui est

assise, pour le service de cet obit, sui" la métairie de \ i-

earis ;
— etc.
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n. 2313. (Liasso.i — 290 pif'cns, papier.

l<i»9 (2" lriiiicslro\ — Audiences du séni'chal. — Car-

tel.s d'audience préparés par les procureurs des [larties

,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du Hoi

et les décisions qui y fout suite, dans les affaires de jne-

niicre instance et d'appel, au civil et au ci'iinincl, poursui-

vies:—par noble Fran(;ois de Paulc-Grandval, capitaine au

régiment de M. de (loubert, agissant en qualité de cession-

naire de niessire Antoine de Fauie, vicomte de Calmon, à

l'effet de contraindre noble Jean Dupuy, sieur de Saint-

Amans, an paiement de 700 livres auxquelles s'élèvent les

droits de lods de l'acquisition faite par ce dernier, d'un

sieur Ferrasse, dans la seigneurie du demandeur ;
— par

M. l'aul de Massia, conseiller du rcd, ancien receveur des

tailles au diocèse de Narbonne, « aïeul i)ieux » de demoi-

selles Jeanne Dupoix, fille et liéi-itière de noble Bernard

Dupoix, écuyer du roi, M. Jean llouan, secrétaire du clia-

pitre Saint-Paul de Narbonne, agissant couime légitime ad-

ministrateur de la personne et des biens de ses enfants,

héritiers de feue demoiselle Jeanne-Marie de Vaissière, fille

et héritière de demoiselle Marguerite Dupoix et héritière

testamentaire de feue demoiselle Jeanne Dupoix, sa tante,

épouse de noble François de Moniredon, seigneur de Gas-

parets; ledit M. Jean Rouan agissant, en outre, en qualité de

procureur fondé de noble Fiançois de Vaissière, lieutenant

au régiment Royal, cohéritier de dame Marguerite Dupoix,

sa mère,demandeurs, contre «les héritiers et biens-tenants»

de noble François de Villeroux , sieur de Cucurou, en

..aiement d'une obligation de 6,300 livres; — par messire

François de Barthélémy deCramont, seigneur etévêque de

Saint-Papoul, pour obliger maître Pierre Irai, prêtre, curé

de Mireval-Lauraguais, à lui consentir nouvelle reconnais-

sance pour les biens dont il est tenancier dans .sa directe de

Mireval, et à lui en payer les censives arréragées depuis

m ans, qui sont fixées par les reconnaissances existantes à

une quartière de blé, mesure ivse; — par noble Jean de

Grave, sieur de Vitra -, procédant en qualité d'aïeul et légi-

time adminisirateurdes enfants de noble Maurice de Grave,

son fils, demandeur en adjudication du bail judiciaire des

biens qui ont été saisis, à sa requête, sur la tête de dame
Jeanne Delande, femme de maître Jean de Bêlamy, con-

seiller en la .sénéchaussée; — pur niaitre Jean-François de

Ferrand, piésident présidial en la sénéchaussée, seigneur

de Puginier, pour obliger le sieur At, maçon, de Saint-

Martin-la-Lande, qui a construit son château de Puginirr,

à lui faire la lemi.se d'unecopie du devis dressé par le père
Antoine Belenot, religieux de la Mercy, qui a li\é les con-
ditions de son entreprise; - par messire Louis de Labourel
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de Saint-Félix, seigneur de Las Varcnnes, agissant en qua-

lité d'héritier substitué de messire Pierre de Labourel de

Saint-Félix, seigneur de Las Varenncs, son père, pour

contraindre le sieur Clamle Miquel, habitant de Las Varcn-

nes, qui a iiris à bail em|ib\téoti(iue certaine pièce de terre

de noble Fi'ançois de Labourel de Saint-Félix, fou fi'ère, à

lui faire réel délaissement de cette, pièce de terre avec

resiilution des fruits perçus depuis le décès du bailleur; —
par lesieui' Germain Gi'os, babilaiit de Castelnaudary, pour

obliger les cousuls de cette ville à réduire de 10 sous à

10 lienierssonallivrement au conipoix, et à lui l'embourser

le moniant des tailles qui ont été indûment exigées de lui,

par suite de cette surchai'ge, depuis l'année 1678 ;
— par

le sieur Pierre Fages, fermier du droit d'équivalent (|ui se

lève au lieu de Villasavary, demandeur, contre M. Olivier

Denille, marchand, du même lieu, eu p;ucment du solde

qu'il doit pour son al;ounemeiit des années 1090 et

lO'.H ; paiement que celui-ci lui refuse en prétextant qu'il

a M'udu son vin en gros et ncm à petites mesures, et qu'il

a « l'aisonné les marchandises qu'il a vendues;»—par mes-

sire Jean de Mansencal, seigneur de Venerque, demandeur,

contre le sieur Jean Guittard, pris en qualité de syndic des

habitants de Venerque, en paiement de 13 setiers de blé

pour la censive de la métairie de Parbardil, dont ils sont

tenanciers dans sa seigneurie; — par les consuls de Mo-

nestrol, pour contraindre le syndic du chapitre cathédral

de Mirepoix et maîire Guillaume Ferry, prêtre, curé de

Lagarde et dudit Monestrol, son annexe, à faire d'urgeme,

au bâtiment de leur église paroissiale, les réparations qu il

nécessite, confoi-niément à l'ordonnance de visite de mon-

seigneur l'évêque de Mirepoix, et à faire l'acquisition des

ornements exigés pour le service du culte; — par le sieur

François Remède, habitant de Castelnaudary, demandeur,

contre le syndic du chapitre collégial Saiul-Michel <le ladite

ville, en adjudication du bail à fief des métairies de Capi-

loul-Haut et Gapitoul-Bas, appartenant à ce chapitre,

niojennant la rente annuelle de 70 setiers de blé portée

par son offre, « qui est restée la dernière h l'éteint de la

« chandelle;»— par demoiselle Isabeau de Vendomois, fille

de noble Paul de Vendomois, sieui'de Saint-Arailbe, requé-

rant rmsiuuation, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, de la donation qui lui a été faite par dame

Modeste Dufaui' de Fontaines, sa mère; — par maître

Jean-François de Borista, conseiller au parlement de Tou-

louse, demandeur en adjudication du déciet des biens à sa

re([uête saisis sur la tète des héritiers de M. de Lamotte-

Saiute-Golombe , conseiller audit parlement, dans les

juridictions et consulats de Montgiscard, Baziége, Labas-

lide-de-l$eauvoir, Villefranche, Avignonet, Montferrand,

Sainte-Colombe et Saint-Léon; — etc.
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n. Ï.1I t. (Liasse.) — Ï6." piét-es, papier.

IB93 (1" semestre). — .Audiences du sdiuklial. —
Cartels (l'audience préparés par les procureurs des |)artics,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des f,'eiis du Hoi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de prc;-

Hiière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par nobles Hugues, Jacqiielleet François de Cou-

tiu, detnandL'ur.s, contre noble Jeun de (loiifin, leur fière,

en uondamnatioM an |)ai('nient : 1" au profit île Hugues et

Ja("(uetle de (jonliii, de lu suinine de '2,187 li\res 1!) sous

qui leur revient à chacun pour droits légitiinaires du chef

de dame Jaequettc de Sérij;noI, leur mère commune, et

d'une somme de 3,81:2 livi'cs 10 sous pour le montant des

legs particuliers qui leur ont été faits par noble François

de Couliii, leur pèi'c commun ; i" au profit de François de

Coutin, de l'intérêt qui lui revient pour pareilles sommes

qu'il devra toucher, aux mêmes titres que ses codeman-

deurs, lors de sa majorité; — par noble Claude de Huis-

son, seigneur de Lalouvière, demandeur en délivrance à

son prniit, jus(|u'à concurrence de 901 livres, des sommes

qui ont été bannies entre les mains de la dame Bonnefoy,

au préjudice de noble Paul de Vernon, seigneur de Ceyre;

— par le sieur François Cabuzai-, bourgeois, qui appelle

en garantie noble Guyon de Saint-Sernin, pour raison de

riissignation dont il a été l'objet de la part de Monseigneur

l'évèque de Saint-I'apoul, demandeur en paiement du la

censive arréragée, due depuis 29 ans, de 12 sétérées de terre

de la métairie de (>inquantous, dont il lui a fait vente en

l'année 1()78; ladite censive fixée annuellement par les

reconnaissances existanies à 2 quartières I 2 pugnèrc de

blé, « mesure rase du lied du Laurac-le-Craud, qui est

«mesure d'orge de Castelnaudary; »—pai' noble J.'an de

Manseneal, seigneur de Venerque, demandeur en nullité et

cassation de la déli liera tion du l(î avril 1G93, prise par

divers prineijiaux habitants de Venerque, devant maitre

Baque, notaire de Toulouse, qui en a retenu acte, « pour

« avoir été tenue en hi ville dcToulouse contrairement aux

« us et coutumes ilu lieu de Venerqiieet à l'arrêt de la cour

« des .\idesdu 29 niai ItlOi, qui fait défenses auxdits habi-

• t.inls de tenir aucunes (h'Iibéralions concernant les affaires

« du heu de Venerque, ([uedans la maison commune et non

« ailleurs;»—par dame Jeanne Hilhae, veuve d'iïtienne ISé-

lièies, qui demande, en cas de répudiation, par ses ciiui

enfants, de l'hérédité de leur père, qu'il soit pourvu d'un

curateur h cette hérédité afin d'assurer la régularité de la

répétition de ses di'oiis^ iiuisoni, d'aijrès ses parles de ma-

riage, de ;j()(l livres de sa coiistitntiou dotale, « l.'iO livres

• de l'augmerit (suivant la coutume du Lauraguais) etlOO li-

« \ res gagnées [lar le prédécf-s ; »—par nicssire Paul-Cabriel

de Bécarie de Pavie, marquis de Fourquevaulx, capitaine

de carabiniers au régiment de Noailles, à l'effet d'obtenir

l'insinuation, dans les regislrcsdu greffe de la sénéchaus«iée,

de la (lonation entre-vifs «pii lui a été faite par ses père et

nn^^re, messire Jean-Raptistc de ISécaiie de Pavie, chevalier

marquis de Fourquevaulx, et dame .Marie-Gabrielle de

Mauléon et de Foix; — par l'ierre Mesplet, hôte du logis

de Saint-Jacques, à Toulouse, demamleur en délivrance,

sur les sommes bannies entre les mains des fermiers

(In prieure de S.iint-l'aulel, d'une somme de 1,000 liires

8 sous (i (l( iiiers, qui lui est duc par messire Louis de

Saint-Jean de .Aloussoule.'is de Labaslide, religieux camé-

rier ih; l'abbaye de Montolieu, titulaire dudit prieuré ;
—

par noble 1- rançois de Garroehe, éeuyer, aide-major au ré-

giment de Gaysson, fils et héritier bénéliciaire de noble

Jean-Jacques de Garrodie.ce dernier ayant-droit de maitre

Jean de Sabatier, conseiller et magistrat présidial en la

sénéchaussée de Toulouse, aux fias d'obtenir (|u'il soit fait

inhibitions et défenses au juge de Montbrun « de connaître

«du fait des rentes et censives qui appartiennent au deinan-

«denr;»— par M. Jean de Marion, prêtre, docteur en sainte

théoloi:ie, curé de Gaja, rei[uérant l'adjudication du décret

des biens saisis aux héritiers et tenanciers des biens de feu

Jean Cliaselles, sieur de Lacliau, et de sa mère, dame
Isabeau de Cayrol, veuve de M. (Charles (;haselles, i-ieur de

Lacliau ;
— par noble Marc-Antoine de Bault. chevalier de

Laniolte, mari et maître des cas dotaux de dame Catherine

de Saint-Pierre, fille et cohéritière, pour un quart des biens,

de dame Isab.'au d'Hautpoul, demaiidcnr en maintenue à

la possession de certain tief en représentation des droits

légitiniaires revenant de ce chef à sa femme; — par les

consuls (le Monlferrand, requérant qu'il soit fait inhibi-

tions et défenses au curé de la paroisse, d'exiger des habi-

tants de la juridiction dudit .Montferrand « le droit de dîme

« (le la laine et agneaux du liétail qu'ils tiennent dans le con-

« sulat, ni autre droit (jue 3 deii. tourn. pour chaque brebis

(( ayant agneau et pour trois brebis n'ayant point agneau

(i 2 den., conformément h la sentence du 22 juin loTl;»

— par messire Emmanuel-Charles de Crussol Saint-Sulpice

d'.Xmboise, seigneur de Montmaur , demandeur eu paie-

ment des droits de lods qui lui sont dus par l'tin de ses em-

phjtéoles; — par messire Pierre de Thomas, seigneur de

Montlaur, à l'effet de faire inhiber et défendre au sieur

Louis Soldidier, habitant de Mo:itlaur, de lui donner aucun

trouble en la possession des biens avant a(iparteuu à daine

Marie l!(nibé, qui lui sont dévolus, en sa qualité de sei-

gneur, « atleiidu ledécèsde cette dernière «6 intestat;»—
par iiii'ssire Julien de la ('.laverie, seigneur et baron de

Soupelx, Souilhanels, etc., demandeur à ce que niaîli"»'
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Pierre Borjaiui, prêtre, ciiri'' de Si)iiilli;m>ils, soil tenu « de

« fermer la muraille dudit lieu qu'il a percée, et de délais

-

« ser le jardin qu'il a construit dans le fossé, avec oMi.'a-

« tion de remettre les lieux en leur premier état; eri'iimc

« aussi de déiimlir In liAlisse qu'il a faite sur la place

publique, » bien qu'il excipe, pour ce dernier fait, d'une

délibération de la coniuume; —etc.

It. 231") iLiasse.) — 340 pièces, pipipr.

1<S93 (:2'scniesliei. — Audiences dusénécbal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du Roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, an civil et an criminel, poursui-

vies : — par uiaître François de Polastre, conseiller au

pai'lenient de Toulouse, requérant l'insinualion, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, du testament de

noble Jenn de Polastre, seigneur de Nogai'ct et Engarreva-

ques, (I en ce qu'il porte clause de substitution » au profit

du demandeur; — par noble Grégoire de Lafailhe, habi-

tant d'Avignonet, pour contraindre, en exécution de la dé-

claration du roi, relative aux biens tombés en non-valeur

(27juin 1702), les consuls de Baraigne à lui passer bail,

comme dernier enchi'risseur, des biens abandonnés dans

leur consulat par un sieur Jean Cassan ;
— par dame An-

t'iinette de Colombet, épouse séparée de messire Armand
de Higaud, sieur de Vaudreuilhe, requérant contre messire

An!i>ine de Rigaud, sieur de Vaudreuilhe, qu'il lui soit fait

iléf use d'exécuter certaine ordonnance rendue au profit

de ce dernier par M. de Polastre, commissaire aux inven-

taires de la sénéchaussée, b^ son côté, l'assigné demande

que la dame Je Golond)et et noble Antoine de Daillancourt

soient tenus de « lui remettre tous les effets, papiers, titres

«i't ilocuments dépendant de l'hérédité de messire Philij)pe

ade Rigaud, ensemble les titres appartenant à la maison de

«Vaudreuilhe,» avec défens" de le troubler en la possession

des biens qui en dépendent; — par noble Jean-Jacques

d'Auriol, seigneur de Mire\al, lieutenant de cavalerie au

régi?nent de Noailles, detnandeur en ouverture de la substi-

tution réservée an testament de noble Louis d'Auriol, iln

10 décembre 1S39, qui est échue à son profit par suite du

décès sans enfants de M. de Lasnauzes (noble Pien-e-Jcan

d'Auriol), dont les biens sont a-tuellement entre les mains

de noble Jean de Bernard, sieur de Rouaix et de Barrahes.

de noble Antoine de l,a Rouquette-Buisson, seigneur de

Baraigne, etc.; — par messire Jean-François d'Assezaf,

seigneur de Prézervilh", conseiller au parlement de Tou-
louse, demandeur en paiement de la consive de 3 seticrs

de blé et 3 jiaires de chapons, qui lui est due par l'un de

DE L'\UI)E.

ses eniphytéolcs ;
— par noble Etienne de Baud, sieur de

Farignières, pour avoir paiement, contre dame Marguerite

de Clairae et noble Jean de Rivais, mère et fils, d'A\i-

gnoiiet, de la rente annuelle de 8 setiersde blé qui lui a été

léguée par la dam(! Des Guilhots, sa femme, tante des assi-

gnés, ainsi que du principal de la donation de 1,000 livres

qu'elle lui a fait par ses pactes de mariage; — par M. Jean

de Gameville, chanoine au chapitre d'Alel, héritier sous bé-

néfice d'inventaire de noble Pierre de Gameville, sieur de

Bajoffre, son frère, pour obliger le sieur Germain Faugère,

bnui'gcois de Labastide-d'Aiijou, à le relever et garantir

vis-à-vis de la dame de Manihan à raison du principal et

des iiitérêls d'une créance de 1,500 livres; — par le sieur

Bernard Sauret, lahoui'cnr, de (/ilmon, demandeur en ou-

verture à son profil de la sulistitution réservi'e au testament

de''erniaine Sauret, femme de Jean Pécharliat, du26 octo-

bre 1044; — etc.

B. 2316. iLiasse.) — 413 pitM-es, p.tpii-r.

9<>1>4 (l" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels il'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du Roi,

et les décisions (jni y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, an civil et au criminel, poursui-

vies :
— j)ar dame Aune (l'Aguts, femme de noble Jean de

Gamoy, pour faire exécuter, d'autorité de la cour du séné-

chal, « 1.1- séparation volontaire faite entre parties, » et pour

obtenir, jusqu'au prononcé du jugement, une provision

alimentaire de 500 livres; — ]iar noble François d'Alle-

mand de Plate ville, écuyer de la grande écurie liu roi, de-

mandeur, contre messire Jacques de Lordat, baron de

lîram, eu paiement d'une somme de G82 livres qui lui est

due 0. pour les exercices faits par le fils de l'assigné, lors-

« que le demandeur tenait académie en la ville de Carcas-

« sonne, du 18 août 1082 au 3 novembre 1083, à raison de

« i louis d'or par mois; »—par noble Pierre de Bonnefoy,

seigneur de Tilhères et Péeharic, requérant certaine ga-

rantie de la part de messire Guillaume d'Arsse, seigneur

de Castelmaure et Cascastcl ;
— par noble Gabriel de

Fnucauld, seigneur de Mouzens, pour contraindre M. Jean

Auriol, bourgeois de Saint-Julia, l'un de ses empbytéotes,

au paiement de la censive « de 2 setiers 1 quartière

« 1 coupe 1 coupct 2/4 de coupet blé, mesure de qnarton;

« 3 qnartières I coupe avoine, même mesure; 14 sous

c 6 deniers d'argent; l géline, 4 couyros 9/4 vin, chaque

« couyro faisant 12/4,» qu'il lui doit pour les biens mou-

vants de la directe du demandeur; — par messire Salomon

de Fanre, seigneur et baron de Mont|iapou et Sainl-Aman-

set, conseiller au parlement de Toulouse, pour contraindre
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nolile l'iern; de Itobert, sieur de Caiiipredon, à lui con-

sentir nouvelle reconnaissance pour les biens dont il est

tenancier dans sa directe; — par noble Gaspard de Cailhau

et demoiselles Callierine, Germaine, Françoise et Glaire de

Cailtiau, ses sœui's, enfants et liériliers de noble Jean de

Cailhau, sieur de Valcournouse, et de dame Françoise de

Villeneuve, pour oblifier noble Gaspard de Villeneuve, soi-

gneur de SaiiiteGamclle, au paiement des iiitéréls de leur

crc^anee de 30,000 livres; — par maîire Annibal de Marié-

joui-VilJapri', prêtre, curé de Souiilie, pour oblif;er les con-

suls de celle localité à faire construire une maison presby-

térale pour le service de la paroisse, et à lui payer, jus(|u';i

l'entier achèvement de celte presbylérale, une indemnité

annuelle de logement fixée à oO livres; — par M. Ja((pies

de (Jiiimpiiry, sieur de Lapeiriére, demandeur, contre noble

Antoine de Rigaud et demoiselle Glaire de Rigaud, cohé-

ritiers de noble Philippt! de Rigaud, sieur de Vaudreuilhe,

en paien^enl île trois créances qui s'élèvent ensemble à

1,800 livres; — par noble Gabriel de Sévérac, sieur de La

Plagnolle, « syndic des forts bien-lenaiits et contribuables

• de Maurens, « pour obliger les consuls de cette localité à

« mettre à la moins-dite la levée des impositions ; » — etc.

B. 2.'U7. ^Liasse.) — 3i5 pif-ces, papier.

•694 (2' semestre). — Audiences du sénéchal.— Car-

tels d'aiiilience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires rcpcctifs, les conclusions des gens du Roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au ci\il et au criminel, pour-

suivies : — par noble Antoine de Gaston, seigneur de

Canibiac, pour contraindre, les héritiers de la dame de

Margail au paiemtuit des censives, lods et antres droits sei-

gneuriaux des biens dont ils sont tenanciers dans sa sei-

gneurie; — par dame Glaire de Montalieu, veuve de M. Ma-

thieu-Michel de Bertrandy, avocat au parlement de Toulouse,

demanderesse en vente judiciaire des biens qui ont été saisis

au préjudice des héritiers du sieur Jean Hérisson; — par

mcîsire Jean-Ï^ouis de Gaulejai', seigneur et baron de Fer-

rais, Cenne et autres placi's, diMiiaïuleur à ce ([u'il soit fait

défenses au sieur Hugues Hue, bourgeois de (>enne, d'aller

l'aire cuire son pain ailleurs qu'au four banal de sa localité,

avec obligation de payer « le foui'iiage du pain provenu de

« 40 setiers de blé qu'il a fait <;uire au four de Caillas,» sous

peine de 50 sous d'amende pour chaque contravention et

de confiscation « des fournées: » — par inessire Arnaud

de Rartliélemy de Gramonl, -prienr du [uieuré de Saint-

Sernin-il'Aiguesvives, demandeur en maintenue à la posses-

•ion de deux pièces de terre (U'pendant de ce prieuré, qui

lui sont contestées par maître Garros, prêtre, curé d'Ai-

guesvives; — par noble Pierre de Campmas, seigneur de

Saitil-Li'oii (!t Ciussidières, pour obliger le sieur Antoine

Périé, tisserand, boucluM- et InMe dudit lien, « à abaisser le

c sol de son jardin ou ôter la paroit (muraille mitoyenne; en

« telle sorte que le deujandeur ne puisse recevoir d'incorn-

« niodité par la vue qu'on [)renil dans son jardin, t)i anlrc-

« ment, etc.;»—par messire Henri deGauraud, seigneur «le

Montastrue, pour obliger les enfants de feu maître Cameau,

notaire de Villefranche, à lui faire délivrer une expédition

du tesianient de noble Jean de Gauraud, seigneur de Valè-

gue, reçu par le défunt dans l'an née I6H ;
— car messire

François de Berlier, seigneur et évéi|ue de Rieux, grand

pri'vôt de Siiul-Étienne, et maître Pi(MTe Marquier, prêtre,

curé de Salles, « cofruits-prenants, » demandeurs en paie-

ment de la dime < du millet et autres menus grains » qui

leur est due par divers habitants de Salles; — par noble

Antoine de Rigaud et demoiselle Rose de Rigau I, sa sœur,

agissant en qualité d'héritiers de noble Philippe de Rigaud,

leur frère, ancien capilaineaux gardes du roi, demandeurs

en rélractanenl de certain appoinlement rendu par le sk-

néelial au |)iùfit de Jai([ues de (Juinquii-\, sieur de Lapei-

rière;— p r noble Sébastien de Variclery, requérant l'insi-

nuation, dans les registres digrelïe de la si'-né. haussée, de

la donation (jui lui a été faite par M. Jean Murât, avocat;

—par M. le procureur du Roi, à l'effet de faire casser, pour

cause d'incompétence, un ap[iointement du sénéchal de

Toulouse, rendu dans une affaire en maintenue de l'obit de

Coucliai'dy, fondé dans l'église de Garamau. Les motifs d'in-

compétence allégués par M. le procureur du Roi sont pris

de ce que : oi 1° le sénéchal du Lauraguais est établi sur

toute la comté du Lauraguais et pays situé dans ses encla-

« ves, de sorte (|ue les lial.itants de Caraman, pour les cas

<• royaux, doivent contester devant le sénéchal du Laura-

« guais puisqu'il est presque au milieu de l'ancienne comté

« du Lauraguais; 2° lors de l'érection de ce siège (iool)

• il l'ut mis en possession de ladite ville etses dépendances,

« sans aucune oiniosition particulière delà sénéchausée

« de Toulousi'; 3° quand il y a eu des procès qui n'étaient

« pas de la compétence du juge d'appeaux de Caraman (la

. jnridietiiin du juge d'appeaux de Caraman s'étendait aux

cas ordinaireset aux contestations entre perstwiucs non

« privilégiées), on les a poursuivis devant le sénéchal du

. Lauraguais, et lorsque S. M. a ordonné aux lieutenanls

• généraux de toutes les sénéchaussées de faire la visite

« des temph s <le ceux de la religion prétendue réformée

• (in'ils avaient chacun danslcur disiroic, M. le présidcni

. de Ferran.!, alois juf;e mage en cette sénéchaussée, lit la

. visite de celui de Caraman, et on n'a pas ou'i dire que

« M. le sé'iéchal de Toulouse, ni aucun officier de laJite

« sénéchaussée, fut alors ii Caraman pour le luèine sujet;
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a -i» enfin, il est certain que les officiers de Giiiviinan, qui

« sont sur l'état du loi coniuie devant prendre des j,'a.L'i'=-,

ï du trésorier des charges locales, sont mis avec les

a ofliriers de la sénéchaussée du Laiira^'uais; » — efc.

B. 2318. (1-iasae i
— 302 pièces, papier.

14>95 (1" trimestre). — Audiences du sénéchal. ^ Car-

tels d'audience pi'épari'S par les jirocureurs des pariies,

a\cc leurs dires respeclUs, les cduclusions des ^'ens du Roi

et les décisions qui \ fout suite, dans les alTaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au ciiMiinel, poursui-

vies : — par noble François de Carbon, capitaine au régi-

ment de Vivonne, demandeur en recréance de sommes

bannies au préjudice du sieur Thomas Grimai, entre les

inains de noble Miciiel de Cusles, seigneur de Beauville; —

par noble Jeau-Jacciues d'Auriol, seigneur directe de Mire-

val-Lauraguais, pour contraindre maître Pierre Lagrave,

prévôt du chapitre cathédral de .Saint-l'apoul, au paiement

d'une somme de 150 livres, due pour droit ! d'entrée et

f mutation de inains de l'obit de Troye ; » -ji ai' ledit noble

Jean-Jacques d'Auriol, coseigneur de Mireval-Lauraguais,

pour obliger les consuls de cette localité au paiement de

la somme de 500 livres, représentaiit la portion qui revient

au demandeur sur le montant « de l'indemnité du rein-

« boursement du domaine de Mireval; » — par messire

Jean de Mansencal, seigneur de Vcnerque, demandeur,

contre le sieur Jean Garrigues, en paiement des lods dus

par suite de l'acte d'échange conclu entre lui et noble

François de Casteras de Seignan, le 3 mars 1694, devant

maître Guittard, notaire de Vencrque; — par noble Guil-

laume de Saint-f^tienne de Caraman, fils aîné, à l'effet

d'obtenir l'insinuation, dans les registres du greffe de la

sénéchaussée, de la donation qui vient de lui être faite par

iiolile Guillaume de Saint-Étieuiie, son père, seigneur de

i.apomarcde ;
— par noble .\ntoine de Galinier, seigneur

de Feilbes, pour contraindre deux de ses emphyléotes à lai

conseiitu' nouvelle rcc(uniaissaiice pour les biens dont ils

sont tenanciers dans sa seigneurie, et à lui en payer les

censives arréragées depuis 29 ans ;
— par maître Pierre

Varennes, consul de Maurens, deniandeur en rembourse-

ment de la somme de ^3 livres dont il a été contraint de

faire l'avance, pour éviter t(ms frais de nouvelles poursuites,

en qualité de séquestre établi sur les biens saisis au préju-

dice de M. Guérin de Foucauld, sieur de Langautier,

à défaut de paiement de la somme qui lui est assignée

pour la taxe de l'arrière-ban de la province ;
— par noble

Clément de Clairac, seigneur de Laroque-en-Albigeois,

requérant la vente judiciaire et adjudication par décret de

la terre et seigneurie de S.illes, saisie à sa requête sur la

tête de noble .\nloine-Joseph de Roquefort, seigneur de

'OK L'.AUDE.

Salles, Marquain et autre places, h défaut de paiement d'une

créance de li,000 livres ; — par Jean-Germain Vales,

pour obliger dame Marguerite de Lanes, sa mère, à lui

faire la remise des titres de l'office de notaire dont maître

Matburin Vales, son père, était pourvu, sous la réserve

de tous dommages et intérêts soufferts ou à souffrir par

le demandeur par suite « du dépérissement » de cet office

occasionné par la résistance de l'assignée ;
— par messire

Julien de la Claveric, seigneur et baron de Soupelx et

Souilhanels, requérant qu'il soit fait défense à M. Jean

Dassiés, bourgeois de Castelnaudary, maire de Souilhanels,

d'aller moudre les grains qu'il consomme dans celte loca-

lité ailleurs qu'an moulin bannal du demandeur, suivant

le droit qu'il tire de ses reconnaissances de l'année 1643,

dans lesquelles est ramené l'acte de l'année 1333, reçu

par .Malbuisson, notaire de Castelnaudary, établissant la

bamialité de ce moulin ;
— par maître Jean-Arnaud Mar-

tin, prêtre, vicaire de la paroisse de Castilhon, au diocèse

de Lombez, pour être maintenu au plein possesssoire de

ce bénéfice, qui lui est contesté par maître Jean Carrèro,

prêtre, chanoine en l'église Saint-Martin de l'He-en-Jour-

dain ;
— par noble Jean-Jacques d'Auriol, seigneur di-

recte de Mireval-Lauraguais, pour obliger le .sieur Jean

Trilbon à lui consentir nouvelle reconnaissance des biens

précédemment reconnus, les 8 octobre 1507 et 6 fé-

vrier 1398, dont il est tenancier dans sa directe ;
- par

noble Grégoii'e de Calouin, seigneur de Tréville, deman-

deur, contre les héi'itiers de maître Pierre Pradal, avocat,

en paieuienl « du droit (1) de 2 quartières de blé pour

« chaiiue paire de bœufs labourant dans la seigneurie ; »

— par le sieur François Lacombe, en sa qualité de fer-

mier de la terre et seigneurie d'Aiguesvives, qui réclamait

de la ilame Marguerite de La Plagnollc, veuve de noble

.loseph-Scipion de Saint-Félix, paiement de la censive des

biens dont elle jouit dans ladite seigneurie, conformément

aux reconnaissances existantes, qui fixent cette censive a à

« 9 boisseaux 18 de blé, 2 setiers 2 pugnères 2 boisseaux

« d'avoine, mesure à (piai^ton, 8 sols toulsas 3/4 de denier

« toulsa fesant 19 sols 4 deniers tournois, » et à 5 gélines

par an ;
— etc.

B. 2319. (Liasse.) — 1S9 pièces, papier.

1695 (2° semestre). — Audiences du sénéchai. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires l'cspectifs, les conclusions des gens du Roi

el les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

il) Droil dit lie courroc ou de sestérage.



SlilUK H. — SÉNKCIIAUSSKE DK I.ALKAGUAIS. 105

niière instance et d'appel, au livil et au criminel, poursui-

vies :
— par noble François de Berliand, seifiiieur de

Molleville, coseij,'neur directe de Mas-Sainles-l'uelles, pour

ûblii,'er la dame Catin de Fon^'arnaud, veuve de iiiailre

Joseph Dat, avocat, à lui consentir nouvelle reconnais-

sance pour les biens dont elle est tenancière dans sa di-

recte, et à lui en payer les ccnsives ai'réragées depuis

2i) ans, qui sont fixées par les reconnaissances existantes

« à 1 quartière 1 lieural 3 oboles blé, 3 lieurals avoine,

i 1/2 géline et 10 deniers d'ar:,'ent ; » — par noble Fran-

çois de Barthélémy, écuyei', (ils et liéi-itier de Bernard de

Barthélémy, demandeur en délaissement de « 2 coupades »

<le pré qui ont été usurpées à son préjudice par les héri-

tiers d'un sieur Jean Cazaneuve ;
— par maître Antoine

Viynes, prêtre, curé de Montmaur, demandeur en main-

tenue au plein possessoire de la cure dudit Montmaur,

qui lui est contestée par maître Jean Vignes, son oncle
;

— par maître Jean Dassié, avocat, maire perpétuel de

Souilhanels, requérant la cassation, pour cause d'irré^'U-

larité, de la saisie jetée sur ses biens à défaut de paiement

de SCS tailles par maître Jacques Esqiiirol, exacteiir de

Souilhanels, durant l'année 1693 : — par maître Jean

Foulquier, prêtre, habitant de Montgeard, |)our contraindre

les héritiers de maître Jean de Recouderc à se charger,

sur le cadastre diidit lieu, de certaine pièce de terre dé-

pendant de l'ohit Cùiiiié par Pierre de Montesquieu, dont

il est aetuellenient titulaire ;
— par maître Jean Foul-

quier, |)rêlre, hibitant de Montgcard, |)Oiir obliger da'iie

Louise de Gavarret, seigneuresse de Saint-Léon, femme de

noble Benoît d'.VliiDt , sieur de Cornebarieu , à se pré-

^enler < devant notaire et témoins t pour consentir au

<hîmandeur la vente de certain pré. Dins cette affaire,

l'appointement rendu pai- le sénéchal casse une assignation

qui avait été donnée au demandeur, par la partie adverse,

» devant M. le viguier du Lauraguais , » — par noble Jean

de Manscncal, seigneur de Venerque, pour contraindre

au paiement de certaines censives maître Pierre de Sup-

plicy , avocat, qui demandait son renvoi et la cassation

de l'assignation introdnctive de l'instance, « pour contia-

« veiition à l'article r'du titre des exécutions dilatoii'es de

« rordiinnance, l'adversaire n'ayant pas désigné les biens

< qu'il pi'étend être sujets à la censive demandée ; » — par

le même Jean de Mansencal, seigneui' de Venerque, de-

manleurà ce que maître Pierre Guittard, notaire, greffier

de Veueniue, soit déclaré indigne d'occu[ier ces dernières

fonctions » pour avoir prévariqué en sa charge en tronquant

* les expéditions des iléiibéralions par lui faites, » avec

injonction aux consuls en exercice de nommer un autre

greffier ;
— par noble François Dulaur, écuyer. coseignenr

de Bciberaud, et dame Mai'ianne Espinasse, sa femme,

Aude. — Skiue B.— Tome II.

requérant l'insinuation de la donation contenue en leurs

pactes de mariage, du 7 août ItJ'.).^ ;
— etc.

B. i320. (Uiissi.'.) — 403 pii';ces, papier.

1696 (T' semestre).— Audiences du sénéchal.— Cai-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires res|)ectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les alYaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poui-sni-

vies : — par noble Jean de Villiers, sieur de La Daithe,

agissant comme mari et maître îles cas dotaux île dame

Anne .Sabatiei", et comme procureui' fondé de Barthélé-

my, Françoise, Esclarmonde et Marie Sabatier, ses beau-

frère et belles-sœurs, enfants et héritiers de dame Fran-

çoise de Ginesle, appelant de certaine sentence rendue

entre eux et le sieur Jean de Gincste, sieur des Crosés, par

le juge ordinaire du lieu de (-U(| ;
— par niessire (juil-

lauine de Villeneuve, seigneur de la Crouzilhe, agissant

comme donataire universel de la dame de Villeneuve, sa

mère, celle-ci héritière de messire Gaspard de Villencu\e,

son frèi-e, demandeur, contre messire Pierre (?) de Mont-

faucon de Bogies, héritier de la dame de La Barthe, sa

tante : 1° en maintenue à la possession et jouissance de

la moitié des entiers biens dépendant de la succession de

noble Antoine de Montfaucon, frère aîné de défunt .Vrnaud

de Montfaucon, sieur de La Barthe ;
2° en paiement des

droits légitimaires revenant â défuntes Suzanne et Violande

de Montfaucon de Laverdu, sur les biens de feu noble

Guérin de Morilfaueon; — par noble Jean d'Astruc, com-

mandant au régiment de la Reine, requérant l'insinuation

de la donation qui lui a été faite par maître Jean d'Astruc,

conseiller du roi, ancien receveur des tailles au diocèse

de Saint-Papoùl ; — par le sieur Jean Trilhon, habitant

de Mireval-Lauraguais, demandeur à ce que, dans l'in-

stance « en féodale » engagée entre lui et noble Jean-

Jacques d'Auriol, sieur de Mireval, celui-ci .soit tenu ;

{" (t d'accorder ou contester » la reconnais.sance con-

sentie au roi, en 1342, par Hugues Andrieu ; 2» d'exhiber

les reconnaissances consenties à ses auteurs par Pierre

Dardou, le 16 avril 146H, par Raymond Périei- en 1 i'S,

par Pierre Rrettes en 4471, et par Elienue Périer en I4S2,

ainsi que le bail à. fief passé à Pierre Andrieu en 1 172
;

— par messieurs les maire et consuls de Montesquieu,

l)Our obliger la dame Jeanne-Marie de Blandiulères, veuve

de noble Pierre de Labat, à rétablir en son premier étal

le mur de clôture du cimetière, dont elle a fait abattre une

portion, avec défenses « d'y passer ou d'y taire p.isser sa

<< charrette comme elle fait actuellement, > sous peine de

."iOU livres d'amende ; — par M. Jean Viguier, marchand

14
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de Toulouse, deniaiicJeur, conlrc inessire Alexandre i\c

Bassebat, marquis do l'ordc'ac, en paiement d'un compte

de niarcliandises « prises de sa boutique, » s'élevant à

974 livres 14 sels G deniers ;
— par noble Jacques de

Château-Verdun, coscigneur de Guitalens, agissant comme

donataire universel de dame Jeanne de Château-Verdun,

veuve de noble Arnaud de Château-Verdun, demandeur

« en rétraclement » de certain nppointenient en date

tlu 10 mai 1687, rendu au profit de noble Antoine de

Uigaud, sieur de Vaudreuilhe, dans une affaire en r^—

créance de sommes bannies entre les mains des consuls

de la connnunauté de Cuq ;
— par noble Jean de Cardail-

liac, éciiycr, requérant l'insinuation, dans les registres

du greffe de la sénéchaussée, de la donation qui lui a été

faite par dame Marie de Mainial, veuve de maître Jean-

.losepti de Gardailhac, avocat au pai'lement de Toulouse ;

— par noble Jean-Jacques de Lamotte, sieur de Sainte-

Colombe , demandeur en paiement de 7 setieis de blé

tt beau et marchand, » qui lui sont dus par M. Jean Teis-

seire, de Villenouvette, sur le pied de 6 livres 5 sols le

sclier ;
— par maître Jérôme de Martres, prêtre, curé de

Montmaur, pour contraindre les consuls de cette localité à

l'aire construire une maison presbytérale pour le service de

la paroisse ;
— par les consuls de Venerque, pour être

reçus k former opposition à l'appointement rendu le 7 sep-

tembi'e 1095, à la requête de noble Jean de Mansencal,

seigneur de Venerque, « et ce fesant, que la nomination

» faite de la personne de Pierre Guittard pour grefier de

« la communauté sorte à effet. » Sur les conclusions de

M. le procureur du Roi, les parties sont renvoyées à se

pourvoir devant la cour des Aides, à laquelle ressoi'tit l'af-

faire ;
— par noble Marc-Antoine de Maurin, seigneur

d'Ayroux, demandeur en vente et adjudication par décret

des biens saisis à M. Raymond Mazières ;
— par Jean-

Pierre Escande , exacteur de Villeneuve-la-Comtal pour

les années 1080 à 1689, demandeur en paiement des

siimmes qui lui sont dues, en cette (jualité, par messire

Pierre de Pagézi, seigneur de Saint-Lieux, héritier de

messire Pierre de Corneilban de Bernony, seigneur baron de

Villeneuve-la-Conjtal, et par noble Pierre de Ricard, sei-

gneur de Villenouvette ;
— par maître Pierre de Vernes,

conseiller et magistrat en la sénéchaussée, requérant l'insi-

nuation de la donation qui lui a été l'aile par dame Maigue-

rite de Viileroux, sa mère, veuve de maître Jean-Paul de

Vern(!s, conseiller au même siège ;
— par noble Pierre de

Ricard, seigneur de Villcncuve-la-Comtal, demandeur à

ce qu'il soit lait défenses à messire Jacques de Ferrand,

conseiller au parlement de Toulouse, et à noble (Pierre)

de la Mouline de Pagézi, seigneur de Saint-Lieux, appelé

en garantie par ce dernier, de lui donner aucun trouble en

DE L'AUDE.

la jouissance de la rente seigneuriale dite de Montels
;

— par noble Jean-François de Brun, sieur de Lasalle,

coseigneur directe de Montferrand, pour être maintenu,

contre la dame Charlotte de Polastre, veuve de noble Bar-

thélémy de Reynes , sieur de Glatens, agissant comme
héritière de noble Louis de Rigaud, sieur de Lamhry, qui

la lui conteste, en la jouissance « du banc spécial qui est

« placé [)Our sa famille, dans l'église paroissiale ; du pain

« bénit avant ((u'il soit présenté au peuple ; du premier

« rang après les consuls dans les processions et en toutes

« les assemblées et cérémonies religieuses, etc ; » — par

M. Jean Dartaud, receveur en la chambre à sel de Ville-

franche, demandeur, contre M. Jacques Dichy, sieur de

Sabatéry, en paiement d'une promesse de 156 livres

10 sols 6 deniers ;
— etc.

I!. 2321. (Liasse.) — 359 pièces, papier.

1S06 (2" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par maître Germain Rodière, prêtre, pour être
,

maintenu au plein possessoire de la prébende dont il est

pourvu au chapitre collégial St-Michel de Casteinaudaiy

et que lui contestent maître François Dejean et Pierie de

Lanes, prêtres, le premier syndic et le second sacristain

audit chapitre ;
— par noble Antoine de Rigaud de Vau-

dreuilhe, demandeur, contre les héritiers de noble (iuil-

laume de Viguier, sieurde Durfort, mari en premières noces

de dame Charlotte de Rigaud, en ouverture à son prolil

de la substitution réservée au testament de ladite dame

Charlotte de Rigaud, qui lui est dévolue par le décès :

1° de noble Jean-Louis de Rigaud, sieur de Lambry, lils

aîné do feu noble Louis de Rigaud, sieur d'Aliat; 2° de

noble Philippe de Rigaud, sieur du Cabanial, son frère,

fils puîné de feu M. de Vaudi'euilhe, décédé sans enfants
;

— par MM. les consuls de Villasavary, pour obliger maître

Marianne Dischamps, curé de Villasavary, et le chapitre

cathédi'al de Mirepoix, codécimateurs de la paroisse, à faire

travailler incessamment aux réparations que nécessitent les

églises de Villasavary, conformément aux ordonnances

rendues à la suite de leur visite ])astorale par Mon-

seigneur l'évoque de Mirepoix ;
— ])ar messire François

de Bousquet, seigneur de Veilhes, demandeur à ce que la

métairie de Teignebeure, faisant pariie des biens saisis au

préjudice de la succession de M. Paul de Baldares, à la

requête de dame Isabeau de Puyhusque, veuve du défunt,

soit vendue séparément des autres biens composant celte

succession ; — par M. Jacques Barthés, maître apotlii-
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(•aire de Caroassonne, (leiiiaiidi'iir à ce que maître Yves de

Sérifinol, lieutenant criminel en la sénéchaussi^e de Laura-

îjuais, pris en sa qualité d'héritier de daino Anne d'Aule-

rive, veuve el hi'ritiùre de nolile Gui5rin de Siran, seigneur

de Ladern, soit tenu de justifier « de la <lation de cura-

« telle à la succession du défunt d'autorité du parlement

« de Toulouse; »— par M. Pierre Rodes, agissant comme

tuteur donné à denioisellc Marie de Gautier, pour être

reçu, au nom de sa pupille, à répudier la succession de

son père, noble Jean de Gautier, sauf à ses créaneicrs, qui

sont dame Jeanne de Mares, sa veuve, noble de Velly, Jean

de Gautier, sieur de Lourmède, Guillaume de Lapersonne

cl >lartlie de Gautier, mariés, mcssire Jean-Henri de Ga-

raud, seigneur de Montesquieu, noble Joseph d'Avessens,

etc., à en poursuivre entre eux la distribution par décret

de justice ; — par noble Jean de Varaigne de Bélesta,

jirêtre, doeteur en sainte théologie, [)rienr coinmendataire

de Gastelnau-de-Lavezou, demandeur en paiement de cer-

taine créance contre mcssire Charles de Varaigne, seigneur

et bai'on de Délesta et Gardouch ; — etc.

B. 232i. (Liasse.) — o'il pièces, papier.

IA93 (!"" semestre). — Audiences du sénéchal.— Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par noble César de Crouzet, seigneur de Zebel,

j)our contraiudre deux de ses emphytéotes à lui con.sentir

nouvelle reconnaissance pour les biens dont ils sont tenan-

citM's dans sa seigneurie; — par le sieur Jean .'Vrgilliés,

boulanger à Castelnaudary, pour obtenir, contre noble

Cliarles-Louis de Gaulejac, chevalier de Ferrais, en sa

qualité d'Iiéiitier de mcssire Jean-Louis de Gaulejac, mar-

quis de Ferrais, son frère, condamnation au paiement d'un

rompte de 532 livres 4 sols l) deniers, montant des fourni-

tures de pain qui ont été faites p;ir le demandeur « pour la

u nourriture de la fa iiille du défunt ; » — par M. Jean

Ualmoii, bourgeois dj Toulouse, demandeur à ce que

maître Jean-IIenri-.Vntoine Lichague, prêtre, « obitnaire

4 (lurgatonen » dcMontgise-ird, soit déclaré non recevable

en l'appel qu'il a relevé de certains appointements de l'of-

licial du diocè.se rendus contre lui, « avec défenses de se

<i |)Ourvoir ailleurs, » sous peine de 500 livres d'amende,

et que ces mêints appointements soient exécutés a par

« im|)loration du bras séculier, « sans préjudice de la

jioursuite à faire devant l'oftieial métropolitain « [Krnr

« l'intcrdiclion de l'apticlant ; » - par messire Aytnoii de

Gaulejac, demandeur en vente juilieiairc de la terre de

Ferrais, Ceiiiie et Verdun, ([u'il a fait saisir sur la tète de

noble Gliarics-Louis de Gaulejac, cti sa qualité d'héritier

de mcssire Jean-F.,ouis de Gaulejac, marquis de Ferrais,

son frère ;
— par maître Gabriel île Tiranny, arclii|trétic

de Gardouch, demandeur, contre messire Cliarles de Va-

raigne, seigneur de Gardouch, en restitution des droits di-

péage qui ont été exigés de lui pour le blé qu'il a fait

transporter par le canal (du Midi), avec défenses « de,

« par ci-après, prendre aucun droit de péage de toutes les

« denrées que le demamleur, de même que tous autres

ï habitJints et paroissiens, voudront faire embarquer dans

« le consulat et paroisse de Gardouch ; » — par dame

Germaine de Hurand, veuve île noble Marquis de Durand,

sieur des Quillies, et demoiselle Marguerite de DurHud, sa

tille
v'.'),

requérant l'iusiiiuatiou de la donation qui leur a

été faite par noble Jean de Durand, sieur de Lastours ;
—

par messire Claude de Seigneurel de Fabrezan, di-mandour

en vente judiciaire delà terre el .seigneurie de Montcla,

saisie au préjudice de messire l'ierre-Hippolyte de Béon,

seigneur de Gazaux, et des biens saisis au prjudicc de

noble Jean de Gaïuoy el de dame Anne d'Aguls de Caignac,

mariés ;
~ par le même messire Claude de Seignenret de

Fabrezan, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

commandeur du Plan-de-Lapeyre, receveur du commun

trésor de l'ordre au grand prieuré de Toulouse, et en cette

qualité « successeur au pécule el dépouilles de M. de Bar-

« bentane, seigneur et commandeur de Caignac, » deman-

deur, contre le sieur Paul Bouis, habitant de Caignac, en

paiement :
1° de la censive due par ce dernier, consislanl

en 2 livres 5 sols 3 deniers d'argent, 7 quarlières de blé,

i boisseaux d'avoine et 2 gélines 14 et 1/2; 2» du droit de

capte acquis par le décès de M.de B.irbentane ;
3° du droit

de lods des acquisitions faites par l'assigné dans la com-

manderie de Caignac ;
— par messire Gaspard de Fieubet,

conseiller au parlement de Toulouse, pour obligei' Jose|)h

l'inaud, uiarchand de Montesquieu, à, lui consenlir, pour

lertaine pièce de terre baillée à ses auteurs à nouveau fief

par acte du 30 mars 1430, acte de nouvelle reconnais-

sance; ce que l'assigné lui refuse par le motif que la même

pièce lui a déjà été reconnue par indivis avec dame Olympe

d'Avessens, feunne de messire Dupuy, el mcssire Joseph

d'Avessens, son frère, le 14 août iOGl ;
— par mcssire

Jeau-Henri-Antoine de Garaud, seigneur de Montesquieu,

demandeur, contre noble Jean de Gautier, sieur de Lour-

mède, en paiement d'uiui créance de 1,000 livres: - etc.

B. 4323. (Liasse.) — 343 pièces, papier.

!«»'» {-2° semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les proeureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des geus du r.n
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ot les (liV'isions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et trappe!, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par le sieur Philippe Marly, a granger » de la

grange d'Agassens, demandeur on exonération, attendu

qu'il a cinq enfants actuellement vivanls, de la charge de

séquestration à laquelle il a été porté, pour les fruits de

celte grange, à la requête de dame Henriette de Bassebat,

veuve de niessire Charles de Boisset, seigneur et baron de

('asteras, et de maître Jactiues de Fcrrand, syndic du dio-

l•^se de Saint-Papnul ;
— par M. François Dat, fils et

héritier de dame Kiéonore de BrugcUcs, à l'effet de faire

« condamner et punir comme banqueroutier faudulcux, » à

défaut de la remise de ses registres de comptes, le sieur

François Sauret, marchand de Castelnaudary ; — par de-

moiselle Jeanne de Château-Verdun, fille de feu noble

Jean de Chât(!au-Verdun, demanderesse, contre maître

Cermain Anthony, procureur judiciaire à l'hérédité jacente

de noble Jean-Louis de Rigaud et de dame Charlotte de

Polastre, en délivrance, « par interposition de décret, »

des biens de cette hérédité jusqu'à concurrence du montant

de ses hypothèques privilégiées ;
— par maître Jean

Maury, prêtre, curé du lieu d'ÂIzens, au diocèse de Cou-

zerans, demandeur an maintenue au plein posscssoire de

l'une des (juatre places de l'obit de Coupadels, qui lui est

contestée par maître Jacques Castets, clerc tonsuré ;
—

par noble François de Carrot'he, noble Guillaume de Rou-

([uettc, sieur d'Arsse, maître Guillaume Brumas, notaire,

et autres haliitants ou contribuables de Jlonlbrun, deman-

deurs en cassation des poursuites dirigées contre eux par

maître Antoine Vassal, conseiller du roi, ancien receveur

des tailles du diocèse de Toulouse, pour raison des imposi-

tons assises sur la communauté de Montbrun, sauf à lui à

« discuter » préalablement les consuls élus et les habi-

lanls fiui ont procédé à leur élection ;
— par messire Jean

de Mansencal, seigneur de Vencrque, demandeur à ce

qu'il soit fait défenses au sieur Pierre Godillon de s'ingérer

aux fonctions de collecteur des impositions assises au lieu

de Venerque jusqu'à ce qu'il ait fourni une caution sol-

vable, reçue et acceptée par la communauté et par lui-

même en sa qualité de seigneur ;
— par noble Bernard de

Saint-Michel de Gondiii, seigneur de Soucalle, requérant

la radiation des termes injurieux dont s'est servi à son

égard, dans certaine requête, le sieur Joscpii Faure, bour-

geois de Naillioux, tiui soutient, au cours de la plaidoirie,

« qu'il n'est point obligé de reconnaîtn; le demandeur en

« qualité de seigneur justicier, puisqu'il n'en a pas justifié,

« ni de lui donner le titre de noble, ayant lieu de dire que

« c'est un titre usurpé; » — par maître Joseph Morel,

prêtre, docteur en sainte théologie, vicaire-général de

iMonseigneur l'archevêque de Toulouse, curé de l'église

Notre-Dame de la Dalbade et pourvu de l'obit de Conchar-

dy, fondé en l'église de Caraman dans l'année 1497, de-

mandeur en maintenue au plein possessoire de cet obil,

que lui conteste maître Louis Puybusquc, curé de Fol-

carde
;
— par dame Sibylle de Hendressen, veuve de mes-

sire Jean-Roger marquis de Foix, capitaine de cent-suisses

de la garde de Monseigneur le duc d'Orléans, pour faire

exécuter contre maîti'e Cosson, procureur aux requêtes

ordinaires de l'hôtel du Koi, curateur à l'hérédité jacente

du défunt, la saisie jetée à sa requête sur les biens compo-

sant cette hérédité ;
— par messire Alexandre de Bassebat,

maniuis de Pordéac, Fendeilhc et autres places, requérant

l'adjudication d'une provision alimentaire de 3,000 livres

sur les fruits de ses biens, qui ont été saisis et rais sous

séquestre à la poursuite de ses créanciers ;
— par M. le

procureur du Koi, demandeur en cassation, pour cause

d'usurpation de juridiction, d'un appointement rendu au

sénéchal de Toulouse dans le litige pendant entre maître

Joseph Morel, curé de l'église Notre-Dame de la Dalbade,

et Louis Puybnsque, curé de Folcarde, relativement au

possessoire de l'obit de Conchatdy, fimdé dans l'église de

Gaïaman. Le motif de cette demande est pris de ce que

« la ville de Caraman, avec toute sa comté, est dans les

<r enclaves du Lauragu.ais, et que le sénéchal et présidial

a établi en cette ville (Castelnaudary) en a été mis en

n possession lors de l'érection (lo31), ainsi qu'il résulte du

« verbal du commissaire exécuteur de l'édit de Henri

« second ; » — par dame Georgette Diicup, femuie de

maître Jean-François de Fcrrand, président présidial eu la

sénéchaussée, demanderesse, contre maître Antoine Ducup,

lieutenant général et juge mage au même siège, en paie-

ment de sa créance de 300 livres sur la sui;cession de

noble Jean Ducup, frère commun des parties, sans préju-

dice de la part qui lui revient sur cette succession ;
— par

les consuls de Villefranche, requérant qu'il soit fuit dé-

fenses aux consuls de Rcnneville, eu exécution des sen-

tences et appointements rendus entre ])arties les 5 no-

vembre 1644, 8 novembre 1646, 21 juin 1062, 11 avril 16S2

et 26 aoilt 161)3, de « faire boucherie au lieu dit Les Ta-

« bernelles ; » — jiar messire Henri-Louis de Gaulejac.

seigneur de Ferrais, demandeur en allocation d'une provi-

sion alimentaire de 8,000 livres, à prendre sur les fruits de

ses biens, qui sont saisis et mis sous séquestre à la pour-

suite de messire Aymon de Gaulejac de Paraza ;
— par

Pierre Beauteville, fermier des droits de messire Jean de

Gassion, seigneur de Lagaide, président au parlement de

Pau, demandeur en paiement des lods dus par le sieur Jean

Fort |)our l'acquisition qu'il vient de faire dans cette sei-

gneurie ; — par maître Antoine Lacaze, avocat aux ordi-

naires de Caraman, à l'effet d'obtenir le partage des biens
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<le la succession de M. François d'Kscornehœuf, qui sont

détenus par M. Antoine d'EscornebœulV sieur de Lenteulet,

son fils, et (lesquels il lui reviiMit la l'inquif-iuc part aux

termes de la donation contenue dans ses pactes de mariage

avec dame Jeanne d'Escorncbœuf, sœur de l'assigné; — etc.

It. 2324. (Liasse. 1 — 317 pièce'*, [Kipier.

698 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respeclils, les conclusions des f.'ens du roi

et les décisions qui y l'ont suite, dans les artaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par messire Jacques de Ferrand, conseiller au

parlement de Toulouse, demandeur en aveu et paiement

d'un billet de 1,000 livres qui lui a été souscrit par maître

Jean de l'olasti'e, président en la sénéchaussée ;
— par

noble Guillaume de Lapersonne et dame Marthe de Gau-

tier, sa femme, demandeurs h être reçus à faire opposition

à la saisie générale jeti''e sur les hiens l'hérédité jacente de

feu Jean de G-iutier, frère de celle dernière et tils et héri-

tier d'autre .Ican de (ianlier, sieur de Lourmèile, avec allo-

cation, par préférence à tous autres créanciers, de la souime

de 3,223 livres, due en principal à ladite dame pour le

montant de ses droits paternels et maternels ;
— par noble

François d'Auriol, sieur de Sallesses, agissant tant de son

i:hef que comme ayant droil cl cause de noble Jean-Louis

d'Auriol, sieur de Montaigul, son fi'ère, (leninruleur, contre

noble François d'Auriol, sieur de Roubignol, en ouverture

,1 son pi'ofit de la suliStitution réservée dans les pactes de

mariage de noble Louis d'.Vuriol et de dame Anne-Cathe-

rine d'Hautpoul ; — par_ maître Marianne Desciiamps,

[irètre, curé de Villasavary, pour contraindre les consuls en

exercice à faire exécuter incessamment les réparations que

nécessite le couvei't des églises Saint-I'ierre et Saint-

.lacques dudit Villasavary, à la réserve de celle de la nef,

qui dcmeui'cnt à la charge du demandeur, conformément

aux clauses <le l'accord conclu entre lui et la communauté ;

— par maître Jean-Gaspard Bories, conseiller du roi et

son viguier au comté du F^auraguais, requérant, contre

noble François d'Auriol de Latomie, sieur de Uoubignol.

en sa qualité d'héritier testamentaire de M. Isaac Bories,

sieur de Lajoncas.se, l'insinuation de la donation qui lui a

été faite par le défunt; — par mc.ssire illic-lienri de Nos,

seigneur haut justicier, moyen et bas de JIoiÈtauriol, à l'ef-

let de contraindre M. Guillaume Bataillé, sieur de .Saint-

.\ndré, à lui consentir nouvelle reeonnaissaiice, rniiforuu':-

mcnt aux données di' la reconnaissance du mois de juin lo49,

pour les biens dont il est tenancier dans la seigneiiri<t du

demandeur ;
— par messire Jean de Ciarnoiisset, prêtre,

.MJSSI^E m LAllRAGU.MS. 109

euré d'Ayroux, pour obliger .M. de Clairac et les autns

habitants d'Ayroux, repiésentés par leur syndic, à lui

payer ainsi (lu'à .MM. du ehapitre collégial Saint-.Michel de

Casteinaudary, la dîme des « hai'icots » qu'ils ont récoltés

dans la paroisse; — par M. Jean Milhau, exacteur du lien de

Feilhes, demandeur à ce qur; l'instance Commencée devant

le juf.'e ordinaire de Feilhes pour obliger noble Antoine de

Galinier, seigneur dudit lieu, au paiement de ses tailles,

(pli sont de 2l livres, soit retenue |)ar le sénéchal par voie

d'évocation, et que les séiniesti'cs commis à la gard<ï des

fruits saisis sir la tête de ce dernier, à la requête du de-

mandeur, soient condamni'S à lui remettre ces fruits, soas

jieine de fîd livres d'amende ; — par dame Jeanne de Mares,

veuve en |n'eniières noces de noble Guillaume de Viguier.

seigneui- de Ihirfort, requérant l'insinuation de la donation

qu'elle a faite à daine .Vngélique de Viguier, sa lille, veuve

de noble Jean-Ignace de .Masnau, seigneur de Bouzignac;

— par maître Germain Laval, clerc tonsuré, du lieu de

Soual, à l'effet d'être maintenu au plein possessoire de

l'obil de la Sainte-Trinité, nui lui est contesté par maître

Mathieu Salilairolles, curé de Saint-Pierre-de-Calvayrac;—
jiar messire Charles de Varaigne, seigneur de Béle.>ta, de-

mandeur, contre le sieur Pierre-Paul Roques, bourgeois de

Gardouch, en paiement de six annuités du pi'ix de ferme

delà métairie de Laval, s'élevant à 3,600 livres, et en paie-

ment de la censive des biens demi l'assigné est tenancier

dans la seigneurie du demandeur, conformément aux recon-

naissances existantes, qui la lixent « à 2 sctiers 2 quar-

« lièrcs 3 boisseaux V- 'le blé, 2.gélines i/4 et 1,6 et

a 8 sols 6 deniers d'ai'gent ;
» — par noble Guillaume de

Viguier, seigneur de Ségadens, demandeur à ce que le

décret judiciaire des biens à sa requête saisis au pi'éjudice

de la succession du sieur Guillaume Pinel, lui soit adjugé,

sauf « le délai de quarante et quinze » ;
— par maître Jean-

François lie Ferrand, président au présidial de Lauraguais,

demandeur à ce que les enfants du sieur Pierre îLirrc, mar-

chand de Casteinaudary, soient mis en demeure de déclarer

s'ils acceptent ou l'épudient la succession de ce dernier,

laquelle, dans ce cas, lui serait dévolue eu sa qualité de sei-

gneur justicier haut, moyen et bas de Puginier ;
— etc.

U. iMi). I Liasse .1 — 463 pirces. papier.

16V§ (i.' semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière iu.stance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies :— par Pierre Koux et Paul Vidal, fermiers des fruits

décimaux (juc Monseigneur l'évêquc d'Agde prend dans le
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lieu (Je Soi'èze en s.iqualitc' d'abbé rommandataire de l'ab-

baye de ce nom, pour obliger iiiailre Jacques (iraiiicr, pi'ê

Ire, curé de Peyrens, « à iioniiiier un coureur cl un char-

1 rieur autres que ses neveux, .. pour le service de la dî.ne,

si mieux il n'aime « qu'il eu soit pris d'ol'tice; » — par
M. Pierre Joyeux, marcband de Touneius, demandeur,
contre messire Antoine J)el|)éré, seigneur de Saint-Paul,
en paiement d'une créance de 1,150 livres en principal,

avec les intérêts échus depuis le f) mai dernier, date de
l'exécutoire qu'il a obtenu contre l'assigné en la cour du
sénéchal de Causerie; — par dame Marguerite de Ménard,
veuve et héritière de M. Simon l>asou<iue, demanderesse en
indemnité « pour la non-jouissance pendant huit années
« d'une pièce de terre qui lui fut baillée par Jean-Baptistj

« Lasouque, habitant de Lasbordes, en nantissement des in-

« térêls d'une somme de 4,SO0 livres, laquelle fut |)rise pour
ï h construction du canal de l'aqueduc deTrcboul, etc. ; »

— |tar noble François de Durfort, seigneur de Uousines,

pour obliger maître Barthélémy de Soubeii'an, avocat, ces-

sionnaii'e de noble Barthélémy de Donnadieu, seigneur de

Pécharic, à recevoir le prix d'engagement de la métairie des

Pcsquiés et à lui faire l'écl délaissement de cette métairie,

sur l'offre de lui tenir' compte ûes réparations utiles, n né-
a cessaires et permanentes; » — par dame Paule d'Astorg

de JjUX, veuve de messire Bernard-François d'Astoi-g, vi-

comte de Larboust, pour obliger messires Jaccpics d'Astorg

de Saint-Jean, son frère, héritier de dame Françoise de
Lordat, sa mère, et Jean d'Astorg de Lux, héritier de mes-
sire Jacques d'Astorg de Lux, à lui compter les sommes
suivantes 7,060 livres pour reste de la dut qui lui a été

constituée dans ses pactes de mariage; 1,001» livres pour le

legs particulier qui lui a été fait par ladite dame Françoise

de Lordat, sa mère, et 2,000 livres à titre de provision ali-

mentaire, avec jouissance du château de Larboust (?) jus-

qu'à parfait paiement: — par dame Claire de Montalien,

veuve de maître Mathieu-Michel de Bertraudy, avocat, agis-

sant comme héritière de maître Bertrand de iiertrandy,

prêtre, curé deCastelmauron etobituairedel'obit fondé par

M.Jean Chaudon dans la chapelle des Onze-mille Vierges de
l'église des Carmes de Toulouse, pour avoir paiement,

contre noble Vincent de Paule, écuyer, habitant de Saintc-

Foy, de la rente annuelle de 16 setiers de blé formant la

dotation de cet obit, due à la date du 21 novembre l()94,

époque du décès dudit maître Bertrand de Bertrandv ;
—

par maître Pierre Blanc, prêtre, titulaire de l'obit de Saint-

Antoine de Bel|>ech, demandeur à ce que dame Philippe

de Lissac et autres héritiers de noble François de Marquier,

sieur de LaHenque, soient condamnés à lui consentir nou-
velle reconnaissance de deux pièces de ferre affectées au
service de la rente faisant partie de la dotation de cet obit,

et à lui payer les annuités de cette rente, arriérées deptiis

vingt-neuf ans; — par messire Gabriel de Montfaucon de

Bogies, seigneur de Belloc, lieutenant-colonel du régiment

de Villiers-cavalerie, pour obliger le sieur François Gri-

maud, maître maçon de f.andels, à rétablir, conformément

à ses engagements, le moulin du demandeur, qui a croulé

par suite de leur inexécution ;
— par dame Claire de Mont-

rousier, veuve de maître François de l'élegry, procureur du

roi au pays de Comenge, demanderesse en condamnation

de MM. les maire et consuls de Montgeard au paiement du

principal et des intérêts de la créance de 580 livres résul-

tant de leur obligation du 7 juillet 1668 ; — par messire

Jean-Auguste de Bennond Du Caylar, seigneur et baron de

Puisserguier, I*cxiora, Besplas et autres places, pour obli-

ger l'un de ses emphytéotes à lui consentir nouvelle recon-

naissance i-our les biens dont il est tenancier dans sa sei-

gneurie de Pexiora; — par le syndic des dames religieuses

Ursulines de l'ordre de Saint-Augustin, établies au monas-

tère de Toulouse, requérant l'insinuation de la donation qui a

été faite auxdites religieuses par la dame Anne de Baldares,

veuve du sieur de Bouscatel; — par messire Jacques d'As-

torg, sieur de Siiut-Jean, demandeur, contre messire Jean

d'Astorg, seigneur de Lux, en sa qualité d'héritier de mes-

sire Jacques d'Astorg, seigneur de Lux, son père, en rem-

boursement d'une so lime de o,021 liv. qu'il a payée, suivant

diverses quittances des années 16!)."), 1()90 et 1697, à la dé-

charge de la succession du défunt; — par maître Jean de

Donnadieu, conseiller et magistrat présidial en la séné-

chaussée, requérant l'insinuation , dans les registres du

greffe, de la donation qui lui a été faite par demoiselle Mar-

guerite de Donnadieu, sa tante ;
— par messire Antoine

Delpéré, seigneur et baron de Belfort, avocat général du

roi aux requêtes du Palais, |)Our contraindre maître Pierre

Teisseire, conseiller du roi, maire perpétuel de Belfort, à

lui consentir la vente « de la mairie» dudit lieu, ainsi qu'il

lui en a fait la promesse par police du 9 mars 1697;— etc.

B. 2326. (Liasse.) — 4154 pièces, papiiT.

1699 (1" semestre). — Vudiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et li's décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instaïu'C et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies :
— par maître Jean Dolmières, prêtre, curé de Lau-

rabuc, pour obliger solidairement lessieurs Jean et Jacques

Benai^ge, père et fils, et Jean Chavard, de Mireval , à ter-

miner les travaux de construction de la maison presbytérale

de la paroisse de Laurabuc , conformément aux clauses

et conditions du bail qui leur en a été consenti; — par mes-
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sire Jacques de Ferrarid, conseiller au parleineiU de Tou-

louse, pour obliger MM. Jaciiucs de I^areilles, receveur des

tailles du diocèse de Saiiit-I'apoul, et Vilalls de l'olastre-

Saiut-Brés, à lui délivrer les sommes (|ui ont été bannies

entre leurs mains au préjudice do maître Jean du Polastrc-

Saint-Victor, président en la sénécbaussée ;
— par messire

Jean de Manscncal, agissant en sa iiualité de seigneur de

Venerque, demandeur en condamnation du sieur Jean Du-

clos, boucher dudit lieu, à GO livres d'amemle « pour l'en-

« treprise par lui faille île l'raudci' le ])auvre peuple etcom-

« mettre un larcin public en vendant la livre carnassière

« de bœuf i sols i deniers au préjudice du taux, qui ne lui

« avait été donné qu'à 4 sols seulement; b — par messire

Cliarles-Louis de Gaulejac, chevalier, seigneur de Ferrais,

capitaine de chevau-lé^iersau régiment de Mauroy, à l'effet

d'être rerais , conforniémcnt à la -déclaration du roi du

l" février 1098, en la possession et jouissance des biens

immeubles de la maison de Ferrais, tels qu'ils sont men-

tionnés dans la saisie du 14 février KiOO, pendant la durée

de trois années consécutives, nonobstant les baux judiciai-

res en vertu desquels il en a été dépossédé, et sur l'offre

qu'il fait et i-i-itère d'entretenir ces biens en bon état et de

paver à ses créanciers, i(ui sont messire Edmond de Gau-

.lejac, demeurant au (laylus, maître Pierre de Capella, con-

seiller au parlement de Toulouse, etc., les intérêts échus

l'année dernière et ceux qui viendront à échéance pendant

Icsdites trois années; — par messire Henri-Louis de Gau-

lejac, marquis de Ferrais, fils de messire Jean-Gabriel de

Gaulejac et de dame Jeanne de Louliens-Verdalle, deman-

ileur en renvoi, devant le roi en son conseil, du jugement

des contestations qui se sont élevées entre lui cl messire

Charles-Louis de Gaulejac, chevalier de Ferrais, relative-

ment aux biens de la maison de Gaulejac. Résumé de ces

contestations d'après l'exploit iiKroduclif de l'instance :

messire Antoine de Roger de Ferrais, par son testament du

19 septembre 1644, institua pour son lu'i'iticr messire Jean-

Gabriel de Gaulejac, son neveu, avec substitution au profit

de messire Edmond de Gaulejac, son frère, en cas de pré-

décès « sans enfants mâles ou les mâles sans mâles. » De

son côté, messire Jean-Gabriel de Gaulejac, par son testa-

ment du 8 juillet 1682, et la dame Jeanne de Loubens-Ver-

dale, par sou testament du 15 févriei' 1688, instituèrent

pour leur héritier messire Jean-Louis de Gaulejac, leur fils

aîné, avec subslilion , en cas de prédécès sans enfants

mâles, de leurs antres enfants dans l'ordre de primogéni-

ture, lesquels enHints sont messire Louis de Gaulejac, sieur

de Villemagne, Henri-Louis de Gaulejac, qui est l'auleur de

l'instance, Henri de Gaulejac, sieur de Verdun, messire

Charles-Louis, chevalier de Ferrais, qui est la partie ad-

verse, demoiselle Louise de Gaulejac, qui entra en religion.
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et (icmoiselle HIppolyte de Gaulejac, mariée après le décès

de ses père et mère. Messire Jean-Louis de Gaulejac, lils

aîné, recueillit tous les biens de la maison de Ferrais, ceux

de messire Jean-Gabriel de Gaulejac, son père, et de dame
Jeanne de Loubens-Verdale, sa mère, en qualité d'héritier

direct, et ceux de messire .\ntoine de Roger, comme héri-

tier subsitué collatéialemi-nl. A ces titres, lorsqu'il fut ques-

tion de liquider lesdroitslégitimairesdeses frères et sœurs,

il lit distraction des biens de messire Antoine de Roger, qui

lui appartenaient en propre par droit de substitution. De-

puis cette liquidation, messire Louis de Gaulejac, sieur de

Villemague, est décédé ab inteslat et sans enfants, et après

lui, messire Henri de Gaulejac, sieur de Verdun, est mort

en instituant pour son héritier messire Jean-Louis de Gau-

lejac, son frère aîné, lequel, avant son décès, fit son testa-

ment, dans le mois do mars 1091"», par lequel il institue

pour son héritier messire Henri-Louis de Gaulejac, qui est

le demandeur et qui prit possession de tous les biens repi'é-

sentanl la substitution, en commeni;;int par ceux de mes-

sire Antoine de Roger, qui étaient considérables et se com-

posaient, lors du décès de ce dernier, des terres de Ville-

magne, Puysalicor, Paruza et le Puy-Saint-Pierre. H «si

vrai que, posléricurement au décès de messire Antoine de

Rogei-, messire Jean-Gabriel de Gaulejac, père commun des

parties, aliéna Paraza, au prix de 64,000 livres, et le Puy-

Sainl-Pierre pour 43,000 livres. Toutefois, il paya 28,000 li-

vres de dettes provenant de l'hérédité de messire Antoine

de Roger, et consacra les 79,000 livres restantes à la liqui-

dation des det'.es de la maison de Feri'als ou à l'améliora-

tion <le ses biens, sur lesquels il prit hypothèque pour la-

dite somme au profit de messire Henri-Louis de Gaulejac,

héritier substitué de messire Antoine de Roger et qui est

devenu par là créancier jirivilégié de la maison de Ferrais.

Il avait, en outre, la jinipriété des terres de Villemague el

de Puysalicor, lorsqu'il jirit possession des biens de mes-

sire Jean-Gabriel de (ianlejac, son pèi'c, consistant aux trois

terres de Fei'cals, Verdun et Cenne, en conséquence de la

substitution réservée dans le testament de ce dernier el par

suite du décès sans enfants mâles de messire Jean-Louis de

Gaulejac, son frère, lequel l'avait, d'ailleurs, institué pour

son héritier. Ses droits se composaient, enconsé(|uence, de

sa légitime, qui était de un douzième a eu égard au nombre

« de six enfants, » de la h'-gitime de messire Henri de Gau-

lejac, sieur de Verdun, duquel il était l'hérilier, et du cin-

quième de la légilinie de messire Louis de Gaulejac, .sieur

de Villemague. l'our ne pas confondre lesdils droits, ijui

étaient établis sur les terres de Ferrais, Verdun et Cenne,

avec ceux provenant de la substitution, il fit procéder à l'in-

ventaire des biens délaissés pai- messire Jean-Louis de Gau-

lejac. Mais, dans le délai dciiuaranle joiu's « qu'il avait pour
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« délibérer, » il so présenta tant de créanciers qu'il recon-

nut que les dettes passives de la succession du défunt dé-

passaient de beaucoup les dettes actives, outre que la dame

de Levyde Lérati, sa veuve, réclamait une pension alimen-

taire de :2,000 livres et l'iiabitalion dans le château de Fer-

rais que son mari lui avait accordée par ses pactes de ma-

riage, bien qu'il n'eût pas le pouvoir de faire une semblable

disposition puisqu'il n"avait pas la propriété de ce cliâtoau.

Le demandeur réjiudia donc la succession de son frère et

réduisit ses droits à la possession des biens substitués du

chef de son père el du chef de nicssire Antoine de Ro^'er,

dans la requête qu'il présenta devant le sénéclial aux tins :

1° d'être admis à faire sa répudiation, portant, en consé-

quence des explications (jui précèdent, sur un sixième et

un cin luième du douzième des terres de Ferrais, Verdun el

Cenne, pour deux légitimes, et sur un cinquième d'un autre

douzième que ledit incssirc Jean-Louis de Ferrais avait sur

lesdits biens, à charge de paiement d'un sixième et d'un

cinquième d'un douzième des dettes de son père; "2° d'être

maintenu en la possession du reste desdits biens, à titre

d'héritier substitué, en supportant le reste dcsdiles dettes.

Depuis la présentation de cette requête, la partie adverse,

messire Charles-Louis de Gaulejac, clievalier de Ferrais, a

accepté l'hérédité de son frère et a demandé d'être main-

tenu en la possession de tous les biens qui appartenaient à

sa succession. Il a même obtenu à cet effet une oi'donnance

du sénéchal qui lui octroie cette possession. Mais, quoique

cette ordonnance ne puisse s'appliquer qu'aux biens pro-

pres du défunt et non à ses biens substitués, qui sont en la

possession actuelle du demandeur, puisi^ne la répudiation

qu'il a faite n'atteint que les biens propres el non les biens

substitués, ce dont messire Charles-Louis de Gaulejac, che-

valier de Ferrais, ne peut pas douter, cilui-ci s'est emparé,

par voie de fait, du château et des leri'cs de Feri'als et des

terres de Verdun et Cenne, ce ijui a motivé une information

au criminel, suivie d'un décret irajouruenient personnel,

avec injonction de quitter le cli;'iteau et les terres de Fer-

rais, donl l'adversaire a relevé appel au conseil d'État.

(Cependant, le demandeur ayant voulu y poursuivre le

jugement de l'affaire, il a été arrêté par trois diverses let-

tres d'état dont le chevalier de Ferrais a excipé pour em-

pêcher toutci poursuites. Après quoi, il s'est présenté de

nouveau devant le sénéchal pour demander, en se prévalant

de l'ordonnance du roi qui accorde aux officiers la récréance

de leurs biens, d'être maintenu, pendant trois années con-

sécutives et nonobstant tous baux judiciaires, en la jouis-

sance des biens en question, sous l'olTre de payer les inté-

rêts dus aux créanciers desdits biens. Dans toute cette

affaire, l'intérêt de messire Henri-Louis de Gaulejac est

que la partie adverse, sous prétexte de se faire adjuger les

biens api)arleuanl en propre à messire Jean-Louis de Gau-

lejac, ne i)iiisse usurper les droits et biens du demandeur,

ce qui ne serait ni dans le texte ni dans l'esprit de l'ordon-

nance du roi rendue au |irollt des officiers en activité, la-

quelle ne regarde nullement les partages de biens de

famille ;— |)ar noble Grégoire de Calouin, seigneur de Tré-

ville, pour obliger maître Jean Pradal, tils et héritier de

maître Pierre l'radal, avocat en la sénéchaus.sée, à lui con-

sentir nouvelle reconnaissance des biens dont il est tenan-

cier dans sa seigneurie, et à lui en payer les droits seigneu-

riaux arréragés depuis vingt-neuf ans, lesquels sont fixés par

les reconnaissances à ol gélines etSéiiiines « pourledroil

n de labourage (1) de 3 paires de bœufs avec lesquels il fait

« travailler lOG sétérées 1 quartière 2 pugnères de terre,

t grande mesure ; » — par le sieur François Clos, maçon,

de Castelnaudary, demandeur à ce que les consuls de la-

dite ville soient tenus de le relever et garantir indemne de

toutes demandes à lui faites par le sieur Jean Barthés,

brassier de la même ville, pour raison de la maison du père

de ce dernier, que lesdits consuls lui ont adjugée « comme

« nicliil » (bien abandonné et en non-valeur); — par mes-

sire Jeun-Auguste de lîermond, seigneur de Puisserguier,

Pexiora et autres places, demandeur à ce iiu'il soit fait

défenses à maître Guillaume Campislrol, curé de Pexiora,

de lui donner aucun trouble en la jouissance du banc qui lui

est réservé dans l'église paroissiale de cette localité ;
— par

dame Marie Ducuji, re(iuérant l'insinuation de la donation

qui lui est faite par noble Jacques d'Uébrailh, sieur de Ca-

iiiast, son mari, dans leurs pactes de mariage; — par noble

Jean-Koger de Gavarrct de Cambon, seigneur de Saint-

Léon et Caussidières, demandeur en adjudication du décret

judiciaire des biens saisis an préjudice de M. Pierre I.,icha-

gue, bourgeois de Montgiscard; — par messire Louis de

Labourel de Saint-Félix, seigneur el baron de Las Varen-

nes, agissant en qualité d'héritier substitué de messire Pons

de Labourel, son père, pour être maintenu contre messires

Jean et Simon de Saint-Félix, fils de Philippe de Saint-Fé-

lix, en la possession de la métairie de Labordière, sur l'offre

qu'il fait d'en payer la valeur « et loyaux coûts, » qui s'é-

lèvent à 6,200 livres; — parnoble Bernard de Saint-Michel,

seigneur de Soucalle, aux fins d'obliger l'un de ses eniphy-

téotos à lui consentir nouvelle reconnaissance pour les

biens dont il est tenancier dans sa'seigneurie ;
— etc.

B. 23-27. .Liasse. — 4i9 iiienes, paiiier.

l«99 (2' Semestre) . — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties.

(1) Ce clroil ctail aussi appelé ilroU île lnazel. de courroc ou

corroc el de sestéraye.



avec leurs dires respeiitils, les conelusroiis des gens du roi

et les di'cisions i[iii y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au ci'iuiinel, poursui-

vies : — par messirc Jeau-Auguste de Bennond Du Cay-

iai', sei^'ueur et baron de l*uis«ergnier et autres places,

diuuandeur à être maintenu au droit de prendre le titre de

seigneur haut justicier, moyen et bas de Pexiora, que lui

contestent M. Pierre-Paul Lacroix, habitant de Pexiora, et

messirc Charles de Gland('ves-Gujcs,clievalii'r de l'ordre d(î

Malte, comniandeurdescomuianderies deSaiute-Luce et de

Pexiora ;
— par maître Antoine Viguier, avocat, pour obli-

ger maiti'e Jean-Pierre Viguier, son frère (?), à di^clarer s'il

entend retenir à son prolit l'oflice de commissaire taxateur

de la sénéchaussée, auquel cas il devra en solder le prix,

((ui revient à la somme de 700 livres; — par maître Yves

de Scrignol, lieutenant criminel eu la sénéchaussée, agis-

sant en qualité d'héritier par bénéfice d'inventaire de dame

Anne d'Auterive, dame de Ladern, veuve de noble An-

toine de Guérin, demandeur, contre deux habitants de Mi-

reval-Lauraf,'uais, en délaissement de certaine terre sur la-

quelle repose une rente dont ils ont néf.'liL'é d'effectuer le

payement pendant trois années consécutives;— par M. Jean

Toulza, fils et héritier de M. François Toulza, fermier des

censives de l'hôpital de Villasavary pour l'année 1667, et

fermier de la bailie royale dudit Villasavary pour les an-

nées 1603, 1066 et 1667, demandeur en paiement des

censives qui lui sont dues en ces deux qualités par l'héré-

dité jaceiile de noble François de Calouin, sieur de la Ca-

louinière ;
— par dom Jouséria, syndic du monastère Notre-

Dame de Villelongue, ordre deCîteaux, demandeur, contre

les consuls de la communauté de Cenne, en paiement des

des lods d'un cliamp ([u'ils viennent d'acquérir, dans la di-

recte du monastère, pour le prix de àii livres; — par

maître Jean Viguier, prêtre, titulaire de l'obit de Domada,

fondé en l'église paroissiale de VlUepinte, demandeur, con-

tre les héritiers de Michel Belmas, en paiement de la rente

annuelle de cet obit, hxée à 1:2 livres conformément à une

seuteoce de la cour présidiale du lo décembre 1648; —
|)ar messire Charles de Glandèves-Ciijes, commandeur et

coseigneur directe de Pexiora
, pour obliger messirc Jean-

Auguste de Bermoiid Du Caylar d'Ëspondeilhan , seigneur

de Pexiora, à lui consentir nouvelle reconnaissance pour le

château et la ma'son qu'il possède dans sa directe; — par

dame Isabeau d'Aldebert de Pradeiles, femme de M.Jean-

Paul de Pradal, de Castelnaudary, réclamant « du plus

«proche |iareiil » decedcj'nicr une pension annuelle de

800 livres sur l'offre qu'elle fuit d'abandonner tous les biens

de sa succession; — par noble Pierre de Terson, seigneur

de Pallcville, et dame Diane d'Avesseiis, requérant l'insi-

Quation de la donation en contem|ilalion de mariage qui

Audi;. — Séiuk li. — Tom. ||,
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leur a été faite par noble Ahel de Terson, seigneur de Palle-

viii,.;— par (lame Marie d'Aiiberjon, femme de messire Léon

d'Orb ssan, sieur de Saint-André, re |uéranl l'insinuation de

la donation qui lui a été faite par la dame Louise de No-

bles, veuve de noble Pierre d'Auberjon, sieur de la Cheva-

linière; — par noble Antoine rl'Avizard, seigneur de Cu-

mié<i, demandeur, en virtii du droit de prélalion, à ce que

le sieur Germain Malleville soit tenu de lui faire délaisse-

ment de la métairie de Cayrol ,
qu'il vient d'acquérir dans

sa directe, sauf remboursement du prix intégral de son

acquisition; —par maître Accursc Dalbert, prêtre, curé de

Villefranche, pour obliger M. Jean Escamle, docteur méde-

cin, à rendre compte ilc son administration des biens et

revenus de la chapelle Notre-Dame de Valségure, et poui-

lui faire défendre, « au sujet d'une nouvelle construction

« d'une chapelle attenant ladite chapelle Notre-Dame de

« Valségure, et pour certaines peintures à la nef d'icelle, »

de s'y ingérer en aucune sorte sans la participation du de-

mandeur;— etc.

B. -iS-iS. (Liasse.» — .501 pi.vos. papier.

fï«»0 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dire respectifs, les conclusions des gens du roi et

les décisions qui y font suite, dans les affaires de première

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :
—

par M. Jacques de Ferrand, seigneur de Puginier, h l'effet

d'obtenir l'insinuation de la donation entre-vifs qui lui e?l

faite par maître Jean-François de Ferrand, président prési-

dial en la sénéchaussée ;— par maître Antoine Guizot, pro-

cureur au sénéchal de Toulouse, demandeur en paiement

du principal et des intérêts d'une somme de l,2?i livres

qui lui est due par maître Jean-François de Boissonnade,

maître particulier des Eaux et Forêts en la maîtrise de Cas-

telnaudary;— pardame Barlhélemye de Mouilhet, femme

de M. Simon de Lapersonne, sieur d'Engasc, avocat, de-

manderesse en délivrance, jusqu'à concurrence de 569 li-

vres 2 sols, des sommes qu'elle a fait bannir entre les mains

de messire Louis de Saint-Félix, seigneur de Las Varennes,

au préjudice et sur la tête de noble Simon de Saint-Félix,

habitant de Montgiscard :
— par dame Marie de Chambert,

femme de maître Jean de Laurency, >< eonseiller du roi et

« magistrat de la ville d'Alby, » demanderesse en adjudi-

cation, suivant sa dernière offre, portée J» 6ili) livres, du

décret des biens à sa requête saisis au préjudici' de messire

Louis de Lescurc, seigneur de Trébons; —par Antoine

Embry, fermier du domaine du roi, demandeur, contre no-

ble Guillaume de Viguier. sieur de Ségadens, en paiement

de.') srtiers ".^ qnartières -2 lieurals "2 coups de blé pour

15
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droit (le censivc, et 2 seticrs d'avoine et 10 sols d'argent

pour droit de couri'ocet de sivadieu, des biens qu'il tient

de la directe du roi;— par dame Olympe d'Avessens, co-

seigneuressode Montesquieu, réclamant, contre noble Del-

puecli, du lieu de Sainl-Germier, condamnation au paie-

ment a du quanti minoris » de diverses pièces de terre

contenues en certain acte d'achat du 28 mai 1357, lesdites

pièces de terre, dépendant de la métairie de Belleserrc, ju-

ridiction (le Montesquieu, frappées d'une censive de 1 se-

ticr de blé au prolit de messire Jean-Henri-Antoine de Ga-

raud, dont elle est ayant-cause;— par maître Paul Martin,

avocat, pour obliger les consuls de Castelnaudary, le syndic

(lu chapitre collégial Saint-Michel de ladite ville, Mgr l'é-

vf-que de Saint-Papoul et le syndic du chapitre catliédral

(lu même lieu, à faire au clocher de l'église collégiale

Saint-Michel de Caslelnaudary les réparations qu'il néces-

^.ile; — par M. Jacques de Bareilles, sieur de Saint-Jean,

demandeur en insinuation de son contrat de mariage avec

(lame Anne de Peyre, à raison de la donation qu'il conlient

en sa faveur de la part de maître Jacques de Bareilles, con-

seiller du roi, receveur des tailles au diocèse de Saint-Pa-

poul; — par maître Izaac Danjou, prêtre, curé de Sîontfer-

rand, pour obliger MM. Vilal de Polastre-Saint-Brés, avo-

cat, maire de Montferrand, Louis Miquel et autres consuls

du même lieu : 1° à rendre, « devant le demandeur » et les

auditeurs qui seront nommés, les conjptes de leur admi-

nistration ;
2° à l'appeler, à l'avenir, en sa qualité de rec-

teur, à toutes les délibérations qui seront prises ;
3" à met-

tre « h la moins-dite » la levée de la taille et la rédaction

du livre servant à cette levée;— parmessire Jean-Auguste

de Bermond Du Caylar, baron de Puisserguier, seigneur de

Pexiora, pour obliger le sieur Pierre-Paul Lacroix h lui

consentir nouvelle reconnaissance pour les terres dont il

est tenancier dans sa seigneurie ;
— par messire Pierre de

Houx de Montbel, scianeur de la Terrasse, syndic général

de la province, agissant en qualité d'héritier sous bénéfice

d'invenlaire de messire Vital de Roux , abbé de Revel, son

frère, demandeur, contre le sieur Jean Fraissé, fermier de

l'obit de Moussenguy , en paiement de la renie de cet

obit, dont le défunt était titulaire, ladite rente, due pour la

période du 1" novembre 1698 au 10 juin 1099, date du

décès duilit titulaire, lixéc par le bail à ferme à 350 livres

d'argent, G paires de chapons et -4 setiei's de blé mesure de

Carcassonne ;— par Jean Tournier, habitant de Villenou-

velle, pour obliger la dame Jeanne de Marcs, veuve en

premières noces de noble Guillaume de Viguier, sieur de

Ségadens, seigueur de Durfort, et en secondes noces de

31. Jean Gautier, au paiement a de la dépense, » y compris

riiabillemcnt
, qu'il a fourni, par son ordre, durant huit

années, à demoiselle Anne de Viguier, sa fille;— parla

DE L'AUDE.

dame Jeanne de Mares, veuve en i)remières noces de noble

Guillaume de Viguier, sieur de Sigadens, seigneur de Dur-

fort, pour obliger dame Angélique de Viguier, veuvede noble

Ignace de Masnau, seigneur de Bouzignac, en sa qualité

d'héritière de M. de Viguier, archidiacre, son oncle, à lui

payer la somme de 2,000 livres assignée en dot par le dé-

funt à demoiselle Anne de Viguier; laquelle somme a fait

retour à la demanderesse par suite du décès de ladite Anne

de Viguier, sa (illc; — par maître Jean Pujol, « substitut »

du maire de Gardouch, demandeur en maintenue à la jouis-

sance « des honneurs de l'église dus à sa charge, préféra-

« blement à tous autres laïques, » honneurs que lui conteste

maître Gabriel de Tiranny , archiprêtre de Gardouch.

L'appointement rendu dans cette affaire par le sénéchal

maintient "l'assigné au pouvoir « de donner l'eau bénite

« par aspersion, au lutrin, lorsqu'il y aura des prêtres re-

« vêtus du surplis, avant que de la donner au maire et

« autres laïques, et de faire précéder à la procession les

« employés du lutrin en les fesant marcher devant le

« prêtre officiant, sans qu'ils puissent se mettre entre ce

« prêtre et le maire. » De son côté, le demandeur est

maintenu en la jouissance « des honneurs de l'église, r,

ainsi qu'ils lui sont attribués par les arrêts du conseil

d'État et par les ordonnances de M. l'intendant de la pro-

vince. En conséquence, les distributeurs du pain bénit de-

vront le lui présenter immédiatement après les prêtres

servant dans le presbytère et autres employés en habit

ecclésiastique au service de l'autel ;
— par maître Adrien

de Couture, chanoine et archidiacre en l'église cathédrale

de Tarbcs, demandeur, contre messire Henri de Goudrin,

marquis deMontespan, duc d'Epernon., en délivrance h son

profit, jusqu'à concurrence de 5,200 livres, des sommes

qui proviennent du bail judiciaire de la terre d'Auraigne,

saisie à sa re(iuêle; — par maître Guillaume Cainpistrol,

prêtre, curé de Pexiora, demandeur en cassation de l'élec-

tion desnouveaux marguilliers de l'œuvre, et à ce qu'il soit

fait défenses aux anciens marguilliers, ensemble aux con-

suls en fonctions, de procéder à l'élection des nouveaux

marguilliers autrement que dans les conditions autorisées

pai' l'usage et par les ordonnances de visite, c'est-à-dire

« en les faisant choisir au demandeur; » — par dame

F'rançoise de Sévérac, femme de noble Jean-Marc de La-

verdu, sieur de la Eavarède, à l'elTet d'être séparée de ce

dernier, « (|ui a vendu et aliéné ses biens et n'a rien au

« monde pour faire subsister sa femme et ses enfants; » —
par messire Vitalis de Franc, seigneur de Cahuzac, Monl-

gey, etc., j)our contraindre le sieur Pierre Rivais, mar-

chand, de Revel, à lui payer les censives arréragées et les

droits de lods de la métairie de Tuguin, dont il vient de

faire l'acquisition dans sa seigneurie;— parmessire Adrien
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de Berlier, seigneur de Pinsaguel et de Moiirvilles, deman-

deur à ce qu'il soit fait défenses au siéur d'Albouy, sieur

de Vies, do lui donner aucun Iroulile en la jouissance des

droits honorifique» qui lui reviennent en sa qualité de seul

seigneur liant justicier, moyen et bas du lieu de Moui"-

villes;— etc.

B. 2329. (Liasse.) — 335 pièci-s, papier.

1900 {2" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'ap|)el, au civil et au criminel, poursui-

vies:— pardamelsabeau d'Aldebert, femme de M. .lean-Paul

de Pradal, demanderesse en adjudication d'une provision

alimentaire pour le temps ([u'elle a passé hors de la maison

de son mari et pour celui qui reste à courii- jusqu'au

jour de ses couches; — par messire Gaspard de Fieubet,

conseiller au parlement de Toulouse, coseigneur haut jus-

ticier, moyen et bas de Labruguière, demandeur, contre

l'un de ses emphytéotes, en paiement du droit de lods de

deux pièces de terre qu'il vient d'acquérir, dans sa cosei-

gneurie, de M. de Rouquette, portées sur la tête de Déran-

ger Gleyses aux reconnaissances passées devant M..Vergues,

notaire, le 29 novembre 1323 ;
— par les consuls en exer-

cice du lieu d'Issel, pour obliger maître .Ican Méric, prêtre,

curé d"Issel, et l'iiérilier de maître Cyprien Cavaillés, pré-

décesseur de M. Méric, à faire exécuter les réparations que

nécessite la maison presbytérale de la paroisse, pour les-

quelles, ainsi que la commune en justifie par ses comptes

de dépense, ils ont touché une somme de 200 livres dont

ils doivent prouver l'emploi ;
— par noble Pierre de David,

sieur de Beauregard, à l'effet d'être maintenu, contre le

sieur Guillaume Borrel, bourgeois de Labécéde-Lauraguais,

en la possession et jouissance de la métairie dite Le Fau de

Molinier;—par nobles Guillaume Ducros, Jeanne, GabricUe

et Reine Ducros, ses sœurs, demeurant à Toulouse, enfants

et héritiers de dame Jeanne Dufaur d'Encans, deman-

deurs, contre noble Gabriel Uufaur d'Eucuns, en paiement

d'une somme de 2,833 livres ou telle autre dont la liqui-

dation sera faite d'autorité de la cour, en représentation

des droits légitimaires de ladite Jeanne Dufaur d'Encuns,

avec les intérêts échus depuis le 9 octobre 1070, date de

la police par laquelle, mettant \\n à une instance alors

pendante, les enfants de l'eu Jean-Paul Dufaur, père de

Jean Dufaur d'Encuus, ont fixé à 34,000 livres la valeur

des biens laissés par ce dernier au jour de son décès; —
par Jean-François de Roger, sieur de la Barthe, à l'effet

d'obtenir l'insinuation, dans les registres de la sénéchaus-
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sée, de la donalion entre-vifs qui lui a été faite par Ra\-

monil ('<alvet, sieur des Audivats ; — par Jacquctle Maurel,

de Saint-Papoul, dcinamleresse, contre Jacques SLiurel,

son frère, i-n division et partage de la métairie de Bertier,

qui leur a été délaissée par leur commun père; — par

noble Jean-Jacques d'Auriol, seigneur directe tle Mireval-

Lauraguais, pour obtenir, contre Jean Trilhon, l'un de ses

emphytéotes, condamnation au paiement des arrérages

d'une censive fixée par les reconnaissances existantes ii

7 pugnères de blé, mesure deMireval,une pugnère avoine,

mesure « censualedeLaurabuc, » l/2gélineet 1/2 quart

de géline ;
— par les sieurs Pierre, François, Paul et An-

toine Tcisscire, frères, bourgeois de Villenouvelle, deman-

deurs, contre les niarguilliers « de la grande œuvre Nolre-

Dame-des-Anges de Villenouvelle, » à être maintenus « an

« droit de sépulture dans le tombeau fondé par Guillaume

•«Trébons » dans la chapelle de ladite œuvre; — par

maître François Marre, prêtre, curé de Souptex, pour obli-

ger les consuls de la localité à faire bâtir une maison pres-

bytérale « propre et sorlable j> pour le service de la

paroisse; — par noble François Le Roy, seigneur de La

Roquette, à l'effet d'obtenir l'insinuation, dans les registres

du sénéchal, de la donalion entre-vifs qui lui est faite par

dame Lucrèce de Gairaud, sa mère , veuve de noble Mare-

Antoine Le Roy, seigneur de La Roquette ;
— par nobles

Philippe et Jean-François de Rozel, frères, capitaines au

régiment d'Auvergne, « ayant le don par brevet du roi

« des rentes et revenus de noble François de Jossaud, leur

« oncle, absent du royaume, » à l'effet d'être mis en pos-

session de ces rentes et revenus, qui leur sont contestés

par messire Antoine de Raymond, seigneur de Sainl-

Amans; — etc.

B. 2330. (Liasse.) — 3ri6 pièces, papier.

lîOt (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs du-es respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les afiaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies:— par dame Philiberte de Lissac, veuve de noble Jeaji

de Marquier, sieur de Larlenque, demanderesse, contre

maître J'ierre Blanc et le syndic du chapitre S;dnt-Michel

de Castelnaudary, en vérification de certain fief |>ar experts

amiables ou nommés d'autorité de justice; — |)ar messire

François de Polastre, conseiller au parlement de Toulouse,

réclamant aveu et paiement d'un billet de S'iO livres qui

lui a été souscrit, le 15 juillet 1700, par feu noble Gré-

goire de Chirac, sieur de la Ginelle, dont la dame Paule de

Clairac, femme de M. de Peytes, est héritière ;
— par noh!e
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François Le Roy, seigneur de la Roquette, demandeur,

contre les demoiselles Fran(;oise, Marguerite et Anne, ses

sœurs, en estimation et partage, saut préalables distrac-

tions à faire en sa faveur, des biens qui ont été délaissés

" au moment de son décès par noble Marc Le Roy, leur com-

mun père ;
— par M. Guillaume de Rouyre, sieur de La-

grave et de Négrin, maîtie des Eaux et Forêts lîn la maîtrise

particulière de Saint-Pons, demandeur, contre Jean Rivais,

maître maréchal de Revel, à être maintenu en la posses-

sion et jouissance de la terre et du bois dits al Sartre,

situés dans le consulat de Pechoursy ;
— par Jean-Paul de

Viguier, seigneur directe dcLabastide-d'Anjou, demandeur

en condamnation contre Jean Domerc, habitant de Saint-

Jacques-de-Poiit-Levet, dans le consulat de Labastide, au

|)aiement de censives lixées par les reconnaissances exis-

tantes à « i sctier 1 quarlièrc 1 liural i boisseau 1 coup

" 3/4 de coup blé, mesure à quarton, et 2 s. argent; » —
par maître Georges Castelbon, prêtre, ancien prébendier

au chapitre Sainl-Micliel de Castclnaudary, agissant comme

ayant droit du marquis de Ferrais, à l'effet de contraindic

le sieur Antoine Alibert, habitant de Castclnaudary, à lui

jiasser titre nouvel d'une maison et d'un jardin inféodés le

!24 mai 1502 par noble Geraud Amiel, sous la rente an-

nuelle d'un setier de blé et une géline, payable le jour de

la fête de Saint-Julien; — parmessii-e Jean-Louis de Buis-

son, seigneur de Beauteville, pour obliger messire Guil-

laume de Saint-Etienne, seigneur et baron de Lapomarède,

au remboursement du piiucipal d'une créance de 1,23() livres

I sol, à défaut de paiement des intérêts échus depuis cinq

années, par application de l'une des clauses du contrat

passé entre parties le 3 janvier 1C89 ;
— par noble Gabriel

Dupérier, seigneur haut justicier, moyen et bas du lieu des

Campmazés, pour obliger le sieur Antoine Fiourcuse, en sa

([ualité de premier consul dudit lieu, « h lui rendre les

K honneurs honorifiques qui lui sont dus, conformément à

« la transaction du 2(i mars 1G37, ce fesanl, d'aller, lui et

A son collègue, le jour des fêles solennelles et lorscju'ils

« voudront déposer leurs charges, dans le château du de-

'( mandeui' pour raccompagner à l'église paroissiale pour

'( y entendre la messe et les vêpres et l'accompagnei' de

•( même au retour; » — par dame Clotilde Dolmières,

veuve Hugues Hue, demanderesse, contre inessire Jacques

île Lordat, seigneur et baron de Biam, en restitution du

Iroil de péage qu'il a exigé d'elle pour les denrées qu'elle

a fait porter, de sa métairie du Mortier, dans son domicile à

Ccnne, et à ce qu'il lui soit à l'avenir permis de faire passer

ncs denrées, dans les liiêmes ccmditions, sans avoir à payer

iiucun droit, « attendu qu'elle et ses auteurs sont dans cette

« possession immémoriale conformément à l'usage du pays

« de Lanraguais; » — par muîti'e Izaac Caire, notaire de
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Puilaurens, jiour obliger noble Pierre de Maffre, sieur de

Lastens, « à charger son compoix et cadastre du lieu de

« Cuq-Toulza de diverses pièces de terre et d'un pré dé-

a pendant de sa métairie de Rivière, dans le consulat de

<i la Crouzilhe; » — par noble Jacques de Lherm, écuyer,

de Rabastens, demandeur en adjudication par décret des

biens composant la succession de noble Raymond de Rar-

dichon, sieur de Tournebouis, qui ont été saisis à sa requête

à défaut de ])aiement d'une créance de 3,045 livres 9 sols
;

— par noble Gabriel Dufaur, sieui' de Montgey, et dame

Marie de Prieur, sa femme, cette dernière sœur et héri-

tière de dame Françoise de Prieur, héritière de feu Arnaud

Amiral, demandeurs en paiement de la censive « de 3 bois-

« seaux 3/4 de blé, mesure à quarton, » qui leur est due

par dame Marie de Rives, veuve et héritière de M. Jean de

Caiissanol ;
— par messire Antoine-Joseph de Roquefort

de Lapalu, seigneur et baron de Salles-sur-l'Hei's, pour

faire maintenir, contre les prétentions du sieur Claude

Jammes, habitant de Salles, le sieui' Antoine Pujoleu l'exer-

cice de ses fonctions de procureur juridictionnel de la ba-

ronnie ;
— par dame Charlotte de Villemur, veuve de noble

Paul de Bault, sieur de Fontalés, à l'effet d'obtenir, contre

noble Sylvestre de Sévérac, seigneur de Juzes, condamna-

lion au paiement d'une créance de 3,000 livres; — par

noble Jean de Calouin, sieur de la C douinière, requérant

l'insinuation, dans les registres du greffe de la sénéchaus-

sée, de la donation entre-vifs qui lui a été faite par noble

Jean-Marc de Calouin, sieur de Laurion ;
— etc.

li. i>S3l. tLiasse.; 373 pièces, papier.

1 ÇOI (2" semestre). — Audiences du sénéchal.— Car-

tels d'audience j)réparés par les procureurs des parties, avec

leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi et

les décisions qui y font suite, dans les affaires de première

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :

— par le sieur Pierre-Paul Lacroix, marchand de Pexiora,

demandeur en annullation du bail à ferme que lui a con-

senti, pour ses biens, la dame Isabeau d'Aldebert, femme

de M. Jean-Paul de Pradal, « faute par elle <le rendre tai-

« saut ledit sieur de Pradal qui le trouble dans la libre ex-

« ploitation desdits biens, menace les ouvriers, etc. ; » —
par le syndic des pères Jacobins du couvent de Fanjcaux,

à l'effet d'obtenir la cassation du bail à locaterie pci'pé-

tuelle de la métairie de Périé, consenti à feu maître Vidal,

avec défenses au sieur P>erlrand Nègre, bourgeois de Cas-

tclnaudary, héritier de ce dernier, de donner à raison de ce

bail aucun trouble audit couvent; — par le sieur Barthé-

lémy Jalbaud, laboureur, demeurant dans le consulat de

Labécède-Lauraguais, demandeur en exonération de la



charge de si^iuestraliori h laquelle il a i''lé appelé, à la le-

(luêle de M. Pierre Durand, consui « ci exiicUuir « du iin'iiie

lieu, pour les fruits saisis au préjuilice de .M. Jaci|ues Bo-

ries. Le dcuiaïuleur ronilc sa |)rétciUiiiu sur ce qu'il a ac-

luellemeut cinq enlauts à sa charge; — piir maître Jean

l'ouruier, prêtre, curé des (Passés, réelaïuaut sa maintenue,

conl:e les l'crniiers de M^' l'évèque de Mieux, « en la la-

« culte de choisir un sol pour porter la gerbe et autres

« fruits provenant de son dîniaire de Délesta; » — par le

sieur Pierre Nèbles, habitant de Casteinaudary, demandeur

en décharge de certaine séiiuestralion qui lui a été commise

à la requête de dame Françoise de Paticy, veuve de iiies-

sire Jacques de Ferrand, conseillerai! parlemeTit de Tou-

louse, les motifs i)ris « de ce (lu'il est soldai dans la milice

« bourgeoise de la ville de Casteinaudary, dans la conipa-

« gnie de M. de F^asbordes, colonel de la'lite milice, et

> qu'il est commis à la débite du tabac; » — par messire

Henri de Fourssy, chevalier de Chessy, conseiller d'État et

d'honneur au parlement de Paris, agissant en qualité d'héri-

tier de messire Jean Uuzc de Fiat, abbé coiiimcndalaire de

l'abbayeSaint-Scrninde Toulouse, demandeur, contre noble

François de Sanson, de Nailhoux, en paiement de la cen-

sive de :2 pugnéres 7 btiisseaux de blé beau et marchand,

purgé à deux cribles, due pour les biens tenus dans la ni-

lecle dudit abbé pendant les années 1676 à 1698; — par

messire Jacques Ducup, seigueur d'isse], à l'effet d'être

leçu, en vertu de son droit de prélalion, à prendi'c la métai-

rie vendue dans sa seigneurie par le sieur Cassaignes à

M. Rey, maître chirurgien de Casteinaudary, « aux clauses

« et conditions poi'tées par l'acte de vente; » — par noble

Jean-Jacques d'Auriol, seigneur directe de Mireval-Laura-

guais, qui réclame contre maître Simon Trilbon, prêtre,

titulaire de l'oliit des Pujols, paiement de la censive de

« 1 géline, 3 sols 2 deniers argent, » dont il lui est rede-

vable pour les biens dépendant de cet obit, pendant les an-

nées 1693 à 1700, avec obligation de lui en consentir nou-

velle reconnaissance a et de lui bailler homme vivant et

« mourant attendu ([ue ces biens sont tombés en mainmorte ;
»

— pai' demoiselle Marie Levy, fille et héritière de feue Ger-

maine I/.ar, de Sainle-Camelle, demaTideresse en réinté-

i-'rande « des biens meubles et iiumeublcs » dont elle a été

posséilée, de voie de fait et sans autorité de justice, par

noble Gaspard de Villeneuve, seigneur de Sainte-Camelle,

I maître Guillaume Coudoniincs, juge du même lieu, « aidé

de quinze ou seize autres, » et que ledit seigneur « fait

giirder depuis et refuse de lui en délaisser la possession ; »

— par le sieur Jean Viguicr aîné, marchand de Toulouse,

demandeur en paiement d'une somme de 900 livres, mon-

tant d'un billet qui lui a été souscrit par noble Pierre-Jean

d'Auriol, sieur de Peyrens; — par noble Gaspard de Ville-
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neuve, « seigneur haut et bas juslieier du lieu de Sainte-

« Gamelle, » pour faire défendre à M. César de Crouzet

« de prendre la (jualité de seigneur de Zcbel, » et d'y éta-

blir aucun oflicier de justice, sous peine de 1,000 livres

d'amende, attendu que Zebelestune dépendance de la sei-

gneurie de Sainte-Gamelle; — [lar noble Fran(;ois Ducup,

seigneur de lîicaud, demandeur, contre noble Jacques

d'Hébrailh, seigneur de Ganast, à ce que la femme de ce

dernier, Marie Ducup, sa fdlc, « soit tenue de revenir au-

« près de lui pour le secourir durant le temps de son in-

« commodité, et à ce que l'assigné soit tenu d'y consentir,

« sans rien innover ni préjudicieraux traités, droits et pré-

« tentions faits entre eux et qui seront observés; » — par

noble Jacques de Maurel, sieur de Moutpeyi'oux-d'Aragon,

habitant de Lautrec, demandeur h ce qu'il soit fait inhibi-

tions et défenses à noble Jacques de Saint-Jean, seigneur

de Puy-Sainl-i'ierre, de lui donner aucun trouble en la

jouissance des droit et faculté de faire paître ses b.^stiaux

dans toute l'étendue de la juridiction de Puy-Saint-Pierre,

conformément au litre primordial d'acquisition de sa mé-

tairie de Saint-Ferriol, dans ladite juridiction; — par Jean

Gayla, seigneur justicier haut, moyen et bas de Nailhoux,

pour contraindre le syndic des prêtres desservant l'église

parois'^iale de Nailhoux, à recevoir des mains et deniers du

demandeur une somme de 730 livres, représentant une

moitié (lu capital de la rente obituaire attribuée auxdits

prêtres, par une transaction du li juin 1368, sur le four

banal de la localité, qui sera déclaré « quitte et imniune »

jusqu'à concurrence d'une moitié de ladite rente, et, à dé-

faut, voir déclarer que la somme offerte sera consignée à

la décharge du demandeur ;
— par maître Grégoire de Fon-

garnaud, prêtre, habitant de Bram, à l'effet d'obliger le

sieur Antoine-Scipion Verdeil, bourgeois do Casteinaudary,

à lui faire délaissement de la métairie de Labia, dans la

juridiction de ladite ville, à défaut du paiement de la rente

annuelle de SO livres stipulée par l'acte d'iiil'éodation; —
par le sieur Pierre Danos, agissant en qualité d'héritier de

Jean Danos, son père, ce dernier héritier d'Antoine Danos,

consul et « exacteor * de Montgiscard pendant les année»

1632, 1642, 1644 îi 1630 et 1671, demandeur, contre mes-

sire Jean-IIcnri-Autoiue de Garaud, seigneur et bnron de

Montesquieu, en paiement d'une somme de 841 livres 1 sol

3 deniers pour arrérages de la taille des biens qu'il possède

dans la juridiction de Montgiscard ;
— etc.

B. 9M3 (Liasse.) — 343 pièces, papier.

lî«« (1"' semestre). —Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi
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et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pi'c-

luièrc instance et d'appel, au civil et au ci'iniinel, poursui-

vies : — pai- le sieur Jacques Dejcan, bourgeois de Lux,

demandeur en permission de faire saisir la nié.tairie de

Cathalanis, au préjudice dn sieur Adrien Manry, de Baziéj^e,

à défaut de paiement d'une somme de l,0i7 livres qui lui

est due avec intérêts depuis l'année 1084; — par messire

Chai'les de Varaigne, sciqneur de Gardoucli , Délesta et au-

tres places, pour contraindre Antoine Barrau, marchand

de Sainl-Paulet , à lui payer les lods des biens qu'il vient

d'acquérir dans ses dii'cctcs moyennant le prix de 350 li-

vres;—par noble Jérôine d'Armcngaud, écuyer, ancien ca-

pitoul de Toulouse, demandeur, contre le sieur Sébastien

Ayrima, t)Ourgeois de Saint-Félix, en garantie pour raison

du paiement d'une somme de 3,300 livres qui lui est ré-

clamée par la dame d'Alègre, en exécution d'une transaction

datée du 31 mai 1692; — pu- dame Magdeleine de Sabatier,

femme de noble Pierre de Gardia, sieur de Mon tensac, deman-

deresse, contre cedernicr, dontelle a dii quitter le domicile,

eu restitution d'une somme de 6,000 livres dont elle jus-

tifie avoir fait l'emploi h la libération de ses biens; — par

messire Augustin de Mailly, évêque deLavaur, demandeur,

contre le sieur Jean Gardailhac , en paiement de la dîme

de la métairie de Labourictte, dans ledéciuiaire de Wont-

gey, qui est abonnée pour 18 livres 15 sols par an; — par

messire Antoine-Joseph de PiOquofort, baron de Salles et

Marquain, demandeur, contre le sieur Picire Dcynic dit

Saint-Paul, en paiement du prix de ferme de la terre et

seigneurie de Marquain, fixé par le bail à 900 livres par an;

— par le même, contre le sieur de Batailler et autres habi-

tants « nionoj)olés » de Salles-sur-l'Hers, qui contestaient

les formes de la dernière élection consulaire de la localité.

I/appointement rendu sur cette affaire admet ces derniers

à faire testimonialement ou par écrit la preuve que, « sui-

a vaut l'usage de tout temps observé, les consuls qui dépo-

« sent leurs charges nomment deux personnes par chaque

« rang; que cette nomination est après remise au procu-

« reur du seigneur, lequel porte icelle au conseil de la

« commune pour y être délibéré sur l'éligibilité ou incapa-

« cité des personnes nommées; et, ce fait, que cette no-

« niination est portée au seigneur, lequel pointe la nomi-

K nation et choisit un de chaque rang pour consul. » M. de

Roquefort soutenait, au contraire, « qu'indépendamment

« du conseil et immédiatement après la nomination faite

« par les consuls sortants, » le seigneur a le droit de

pointer la nomination des nouveaux consuls; — par maître

Louis Fortassin, prêtre, bachelier en théologie, chanoine

doyen au chapitre de Saint-Félix, à l'effet d'être maintenu

« au plein possessoire de son canonicat et doyenné, fruits,

« profits et revenus en dépendant, » qui lui sont contestés
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par maître Antoine Feri'ier, chanoine au même chapitre, et

Élienne Reynes, curé de Moussoulens; —par noble Jean-

Jacques d'Auriol, seigneur directe de Mireval, réclamant

contre maîlre Pierre Guirail, j)rêtre, curé du même lieu,

paiement des censives arréragées depuis ranné(; 1694 des

biens qui ont été cédés au défendeur à cette époque par

M.Paul de Vernon;—par dom Charles Merles, prêtre, reli-

gieux et syndic de l'abbaye de Sorèze, ordre de Saint-Benoît,

pour faire recevoir à l'insinuation dans les registres du greffe

du sénéchal ses lettres de nomination à la charge de vicaire

général de l'abbaye, le siège abbatial vacant par le décès

de messire Louis de Fouquet, évêque, seigneur et comte

d'Agde ;—par Gabriel, Marguerite et Jeanne Marre, enfants

de Pierre Marre et de Jeanne Calmon, à l'effet d'être reçus

à accepter et soutenir l'hérédité des défunts, de laquelle

dépend la métairie de Manaudet, juridiction de Puginier,

dont M. Jacques de Ferrand, coseigneur de Puginier, a de-

mandé l'attribution en vertu du droit de prélation à défaut

de jiaiement des droits seigneuriaux stipulés p^r les recon-

naissances de l'année 1593 ;
— par M. Jean Dassier, avo-

cat, syndic de la ville de Castelnandary, pour contraindre

Mgr l'évoque de Saint-Papoul , le chapitre cathédral du

môme lieu et MM. du chapitre collégial Saint-Michel de

Castelnandary, à nommer les experts chargés de convenir,

contradictoirement avec celui de la ville, de la portion du

clocher de l'église collégiale dont la démolition doit être

ordonnée par mesure de siîreté publique ;— par M. Etienne

Pcch, ancien garde du corps, demandeur, contre noble

Jean-Joseph de Caumels, seigneur du Bousquet, en paie-

ment d'une somme de 630 livres, dont le principal est de-

venu exigible à défaut du service régulier des intérêts ;
—

par les consuls de Venerque, demandeurs, contre noble

Jean de Mansencal, seigneur dudit lieu, en maintenue en

« tous leurs privilèges, principalement en la police de la

« boucherie, de mettre le taux tant au pain, vin et chair

1 qui se débitera à ladite boucherie, et les habitants à faire

1 paître leurs bestiaux dans la terre de Venerque.. ., avec

« défenses au seigneur de prendre droit de pignore desdits

« habitants,... à peine de 500 livres d'amende (1); — par

noble Marc de Sévérac de Montcausson, habitant de Saint-

Félix, demandeur, contre noble Jean-Germain de Sévérac

(1) Les prcHiiUions des consuls île Vcn^'rque élaienl fonJées sur

une transaction passée entre les lubitants de Venerque et le soigneur,

à la date 17 février 1473, homologuée par jugement de MM. les

commissaires du roi rendu le 22 mai 16'8. D'après celte transaction,

les habitants de Venerque a tenant bétail pour les labourances, »

avaient le droit de prendre « les feuilles et glands et bois mort >.

dans le bois du seigneur, sous la coudilion du paiement d'une

allergue annuelle de 3 œufs, et la faculté d'aller couper le bois né-

cessaire a pour leurs ferrements aratoires » m lyonnant le iiaicmeni

du droit do courroc.



SÉRIE B. — SÉNl-CHAUSSÉK DK LAURAGUAIS.

(IfMoiilcausson.son Irrre, en li(|iiiilation et puit-mcnt de sa

lé^ilinie maternelle, (|iii doit revenir à lusoiuinedu 1,722 iiv.

Iî> sois," eu égard au nonihrc de trois cnraiils laissés par

'I la délunle; » — etc.

B. 2333. (Liasse.) — 238 pièces, papier.

• 0«»« 2' seiucblre). — Audiences du sénéclial. — Car-

tel.s d'audience préparcs par les procureurs des parties,

avec leurs dires respcctil's, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y l'ont suite, dans les alYaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — pj.rlcs sieurs Pierre-Denis et Guillaume Bous-

«luet, Irèrts, à l'elfet d"être admis à l'aire, malgré l'opposilioii

du syndic du chapitre collégial Sainl-iMichel de Castelnau-

dary, le délaissement des métairies de Campmas-Naiit et de

Vivlal-lionnel, appartenant audit chapitre, et i poursuivre

la cancellation de l'acte de ferme qui leur eu a été con-

senti ; — par M. Marc-Antoine de Chaubard-lionneval,

sieur de Lasalle, requérant l'insinuation de la donation en-

ire-vit's qui lui a été laite par autre Marc-Antoine de Chau-

hard, sieur de la Fraxinctte ;— par le sieur Paul i3«nnelle-

\ay, agissant en son nom et au nom du sieur Jac(|ucs Bon-

nellevay, son frère, h l'efiet d'être mis en [lossession des

droits de légitime qui leur reviennent du chef de Mar-

guerite Viguier, leur mère, sur les biens de daine Isabcau

"k^iguier, leura'ieule, actuellement détenus par maître Jean

Viguier, prêtre, curé de Villepinte, et le sieur Antoine Vi-

guier, frères; — par messire Charles de Glandèvcs-Cujes,

graiid'ci oix, grand conmianileur de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, connuandeur de Pexiora et de Suinte-Luce, à

l'elfet d'obtenir l'exécution des lettres de rigueur qu'il a

obtenues euiilre les sieurs Pierre Laffon, Jean Alibert,

uiarcliands de Villepinte, et Antoine Lacroix, marchand de

Pexiora, en règlement de comptes et en pai'ticulier de ce-

lui du demandeur, qui s'élève à la somme de 12,000 livres;

- par maître Jean-Fran(;ois de Lussy, prêtre, curé de CaL-

inon, à l'elfet d'être maintenu au plein possessoire de la cure

de Calmon, fruits, prolils et revenus en dépendant, qui lui

sont contestés par maiti'c rran(;ois Biives, ;)rêtri', cui'é de

i''«ugax, au diocèse de Mirepoix ;
— par messire Louis de

.Mausse, trésorier de France en la généralité de Montpel-

lier, demandeur en exécution, suivant les us et coutumes

des lieux de Gaignac, Saint-Michcl-dc-Laiiés , Salles et

Gourvielle, des saisies qu'il a fait jeter sur la terre et sei-

neurie de Sainl-Michcl-dc-Lanés, au préjudice de M. Ber-

nard de Bien, d'autorité de la cour des Aides de Paris; —
par dauie Magdeleinc de Banehiu, veuve de noble Jean-

l-ouis d Olive, lieutenant-colonel au régiment de Langue-

doc, nqurraiit la venle judiciaire des fruits des métairies
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de Labûurdette, Borie-Grande, Lenibouscade, Planque-

lorte, les Audouys, Lubarel, etc., saisis à sa requête sur la

tête du seigneur de Belloc (Pierre de Monlfaucon de Bo-
gies);— pai' noble Louis Dupuy , sieur de Lapomarède, de-

mandeur, contre dame Anne de Lamy, sa mère, veuve et

hérilière de noble Marc- Antoine Dupiiy, sieur de Lapo-

marède, en délaissement : 1" de la troisième portion des

biens meubles et immeubles du défunt, « dépendant de sa

« donation contractuelle ; » 2" d'un dixième des autres deux

tiers de ces mêmes meubles et immeubles pour la légitime

du demandeur ;
3" d'un cinquième de la légitime levenanl

à feu noble Guillaume Dupuy, son frère, décédé ab intes-

tat ; le tout avec allocation d'une provision alimentaire de

000 livres jusqu'à l'issue du procès; —'par demoiselle

Jeanne de Buisson de Boussenac, fille de noble Antoine-

Scipion de Buisson, sieur de Boussenac, fils de noble Jean

de Buisson, seigneur de Baraigne, demanderesse en ouver-

ture à son profit de la substitution réservée au testaoïcnl

de ce dernier, en date du 20 juin lo82, avec restitution

dos fruits depuis l'indue occupation ;— par messire Charles

do Varaigne, seigneur de Bélesta, Gardouch et autres

places, demandeur eu condamnation, contre l'un «.'e ses

emphytéoles de la seigneurie de Gardouch, au paiemcnl de

la censive des biens dont il est tenancier dans ladite sei-

gneurie; — par noble Jean de Guibert-Reynery, écuyer,

habitant de Toulouse, poursuivant la vente, d'autorité de

de justice, moyennant la dernière offre re(,-uc, qui s'élève

à la somme de 1,000 livres, des biens saisis à sa requête

au préjudice de Pierre, autre Pierre et Raymond Fourés,

habitants de Folcarde ;—par messire de Cassaigneaux-Gla-

tens, chanoine au chapitre Saint-Etienne de Toulouse,

prieur de Saint-Michel d'Avignonet, pour contraindre mai-

Ire Hugues de Couliri, prêtre, d'Avignonet, à convertir en

acte public la police d'affermage qu'il lui a consentie pour

les biens dépendant de son prieuré, et à lui payer une

sonnne de 130 livres pour le prix de deux années échues

de cet affermage ; — par M. Jean-Baptiste d'Esquerrc, sieur

de Lastours, seigneur haut justicier, moyen et bas pour la

moitié du lieu de Baziége, à l'effctdc contraindre,» comme le

« plus intéressé et le plus solvable, » la dame Marguerite

Baldares, veuve de M. Jean Izar, marchand de Baziége, ;i

lui faire la remise du contrai d'adjudication de ladite sei-

gneurie par M.M. les commissaires du roi chargés de l'alié-

nation du domaine ;
— etc.

B. 2334. — ^Liasse.) — 379 piccos, papier.

DOS (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi
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et les décisions i|iii y font suite, dans les affaires de pre-

liiière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies :
— par ilanie Catherine de Lourde, veuve ethéritière

fiduciaire du marquis de Tauriac , lieutenant du roi en

Rouergue, pour contraindre M. Jean-François de Boisson-

nade, maître des Eaux et Forêts en la maîtrise particulière

deCasteinaudary,au paiement d'une obli^'ationdel,9U0 li-

vres, venue à écliéuncc le :23 juin I680 ;
— par dame Fran-

çoise de uuillierniy, femme de noble Robert de Laudun,

sieur de la Rivière, demanderesse, contre maître Andri^ de

GuillieiMiiy, conseiller en la sénéchaussée , en paiement de

la somme de 1,000 livres dont il lui a élé fait don par dame

Françoise Douradou, leur commune mère(?);— par maîti'c

Raymond Faure , chanoine au chapitre collégial Saint-Mi-

chel de Casteinaudary, demandeur, contre M. Jacques de

Rareilles, receveur dudiocèsedeSaint-Paponl, en paiement

d'une somme de 100 livres « pour sa congrue, » que ce

dernier lui refuse sous prétexte « qu'il a de quoi vivre

« d'ailleurs, possédant le prieuré de Sainle-Juilliane,.. sur

» les fruits du(iuel il doit agir en premier lieu et en cas

« d'insuflisance sur les fruits de son caaonicat; »—par no-

ble Pierre de Sérignol, seigneur de Folcarde, h l'effet d'être

maintenu, par droit de déshérence, en la possession d'une

maison, d'un jardin et de divers autres biens qui ont été

reconnus au seigneur de Folcarde par le sieur Mathieu

Hardy, le ['""janvier 1031;—par Bertrand Raniade, Antoine

Fages et Jean Uaydé, habitants de Salles-sui'-l'Hers, aux

tins d'obtenir paiement de leurs vacations eu (lualité de sé-

questres, sur les premiers deniers provenant de la vente des

fruits saisis au préjudice de noble Marc-Antoine d'Armen-

gaud, seigneur de Milhas, à la requête des dames religieu-

ses Saini-Scrnin de Toulouse ;
— par maître Grégoire de

Lafailhe, conseiller du roi, maire du lieu d'Avignonet, pour

contraindre les consuls actuels de celle localité à lui pro-

curer le reuiboui'sement d'une souirae de 92 livres 9 sols

".) deniers, dont il a fait l'avance « pour la passade des pau-

« vres inenilianls, » confurniément à l'ordonnance de l'in-

tendant do la province; — par noble François de Pagés-

Vitrac, seigneur de Maurens , écuycr de la grande écurie

du roi, requérant l'insiimation, dans les registres du greffe

de la sénéchaussée, de la donation entre-vifs qui lui a été

faite par messire Michel de Custos, baron de Beauville,

seigneur de Maurcville ;
— par dame Marguerite de La Pla-

gnoUe, veuve de noble Joseph-Scipion de Saint-Félix, sei-

gneur d'Aiguesvives, demanderesse en paiement des censi-

ves qui lui sont dues par l'un de ses emphytéotes; lesdites

censives fixées par les reconnaissances existantes à a 2 se-

« tiers l pugnère 2 boisseaux 4/2 et 1/3 boisseau de blé,

« 2 livres 10 sols argent et 2 boisseaux 1/2 avoine; »— par

demoiselles Georgette, Hélène et Claire Uucup, sœurs, filles
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de feu messire Pierre Ducup, juge mage, et de dame Marie

dePech, requérautrinsinuatioude la donation entre-vifs de

6,000 livres qui leur a été faite par noble Jean-Louis d'Au-

riol , sieur de Moutaigut ; — par M. Bernard de Raymond,

sieur de Cahuzac, « exacteur forcé » du lieu d'Avignonet

en l'aimée 1702, aux fins d'obtenir la mise en vente judi-

ciaire des biens à sa requête saisis au préjudice de dame

Anne de Vendomois deSaint-Arailhe,àdéfautde paiement

de ses tailles de ladite année, qui s'élèvent à 89 livres

8 sols 11 deniers; — par maître Jean-Jacques Molinier,

prêtre, chanoine au chapitre de Saint-Papoul, demandeur

en « révocation » de l'acte de résignation de sa chanoinie,

qu'il a consenti, le 22 juin 1702, en faveur de maître Ger-

main Rodicrc, prêtre
^

prébendier au chapitre collégial

Saint-Michel de Casteinaudary ;
— par le sieur Jean Fages,

meunier, à l'effet d'obtenir, contre maître Raymond Es-

téve, greffier de la sénéchaussée , agissant comme procu-

reur fondé du sieur Etienne Diot, fermier judiciaire de la

terre et seigneurie de Sainl-Michel-de-Lanés, saisie d'au-

torité de la cour des Aides de Paris au préjudice de

M. Bernard de Rieu, condamnation au paiement de l'ia-

demnité'qui lui revient pour le chômage de 2 mois G jours

du moulina eau de ladite seigneurie, qui lui a été baillé à

ferme; — par demoiselle Marguerite de Bonnauld, fille de

noble Claude de Bonnauld, sieur de Peyrebrune, prévôt

général d'Alhy, Castres et Lavaur, qui réclame, contre no-

ble Bernard de Lamy, écuyer, exécution « des articles et

« conventions de mariage » dont ils ont traité ensemble;

—

par messire Louis de Labourel de Saint-Félix, seigneur de

Las Varennes, demandeur ; 1" à ce que les héritiers de

51. Philippe d'Autcrive, président présidial en la sénéchaus-

sée de Carcassonne, représentés par M. Yves de SérignoL

lieutenant général criminel en la sénéchaussée de Laura-

guais, soient tenus de lui consentir nouvelle reconnaissance

pour le quart de la métairie de la Gaujouze, conformément

à l'ordonnance du sénéchal du 4 juin 1701, rendue com-

mune entre lui et noble André d'Espiés ;
2" à lui payer le

quart des censives sous lesquelles cette métairie relève de

sa directe, lesdites censives fixées par les reconnaissances

existantes « à 12setiersde blé, 5 setiers avoine, 44 sols ar-

« gent, 7 gélines 1/2 et 6 courrocs; » — par messire Jean

de Saint-Étiennc de Caraman, baron de Lapomarède, à l'ef-

fet d'obtenir l'insinualijn de la dotation qui lui a été faite

par messire Guillaume de Saint-Etienne de Caraman, son

père, à l'occasion de son mariage avec demoiselle Angéli-

que de Viguier, — par maître Pierre Fort, clerc tonsuré,

habitant de Casteinaudary, pour obliger maître Paul Mar-

tin, avocat, tenancier des biens de l'obit de Saint-Jean-dc-

Castels, fondé le 11 août 1340 par M. Pierre Cesses, à l.ii

payer la rente de cctobit, dont il est titulaire, laquelle est
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fixée à 8 setiers de blé par au , suivant le titre de la fon-

ilation; — etc.

B. 2335. (Liasse.) — 306 pièces, papier.

1903 (2* semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties, avec

leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi et les

décisions qui y font suite, dans les affaires de première

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :
—

par le sieur Jean Durand , bourgeois, de Saint-Julien-de-

(ii'as-Capou, à l'effet d'être dcchai'{,'é de la tutelle des en-

tants pupilles de noble Pierre de Montseral, seigneur de

Cessalcs, à cause des répétitions qu'il a à faire, du chef de

sa femme, sur les biens composant la succession du défunt;

— par maître .lean Capot de Barrastin, prêtre, à l'effet

d'être maintenu au plein possessoire de la cure de Cinte-

gabelle, qui lui est contestée par M. Guillaume Soulier,

prêtre, curé de Gaudiés;— par Jean Paratgé, habitant de

.Sainte-Camellc, pour se faire exonérer de la charge de sé-

questration à laquelle il a été appelé à la requête de messire

Biaise de Grave, seigneur d'Argens, et dame Louise de Ro-

quefort de Marquain, sa femme, et de noble Jean de Tour-

bes et dame Catherine de Roquefort de Marquain, sa

femme. Le motif sur lequel le demandeur fonde son exo-

nération est qu'il a actuellement huit enfants vivants, alors

que l'ordonnance fixe à cinq seulement le nombre des en-

fants nécessaires pour acquérir le droit à cette exonération;

— par noble François d'Auriol, sieur de Sallesscs, deman-

deur en maintenue à la possession des biens dépendant de

la substitution réservée au contrat de mariage de noble

Louis d'Auriol et demoiselle Catherine d'Hautpoul, et no-

tamment de la terre de Sallesses, substitution qui a été

<léclarée ouverte à son profil par deux ariêts de la cour des

8 juillet 1641 et 19 juillet 1G98; — par dame Marguerite

d'Agui, femme séparée de noble Jean de Lanepla, sieur de

Sainl-.Martin, à l'effet d'obtenir, sur les biens de ce dernier,

une provision alimentaire, que l'appointement rendu par le

sénéchal, en contradictoire défense, fixe à la somme de

300 livres, payable par tiers;— par messire Jean de Man-

sencal, seigneur de Venerque, pour contraindre les sieurs

Guillaume Desclaux et Jean Gineste, consuls modernes du

même lieu, à justifier du bail qu'ils |)rétenilent avoir fait

au sieur Ktienne Foiilibus de la levée d(;s tailles et impo-

sitions de la commune; — par le sieur François Uedieu,

« hôte • de Castelnaudary, en opposition à la demande « de

« congrue» faite par maître Louis .Alaurice, prêtre, hebdo-

inadier au chapitre Saint-Michel de Castelnaudary, sur les

revenus de l'obit de Canasl, dont il est titulaire, lesquels

ont été saisis à la requête du demandeur. Les motifs de
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l'opposition sont pris de ce que M. Louis tlaurice « fut

I fait prêtre sur son patrimoine, dont il est en possession,..

.

« outre sa prébende audit chapitre; » — par messire Jean-

Claude de Buisson de Beauteville, seigHcur de Lalouvière,

pour contraindre les séquestres établis à sa requête sur les

fruits des biens de M. Louis Driget, qu'il a fait saisir en

paiement d'une dette de 2,000 livres , à rendre compte de

leur séquestration ;
— par daine Françoise de Lanusse,

veuve de noble Jacques de Borrel, ancien capitoul de Tou-

louse, pour contraindre noble François de Brun, sieur de

Lasalle, au paiement des censives, lods et autres droits sei-

gneuriaux qui lui sont dus ;
— par messire Jean-Claude de

BuisssoM, seigneur de Lalouvière, pour faire admettre à

« la publication, autorisation et enregistrement » son con-

trat de mariage, contenant donation de la part de messire

Jean-Louis de Buisson, seigneur deBeautevil)e, son père;

— par maître Jean-Joseph d'Abbatia, prêtre, licencié ès-

droits, curé de Montgiscard, à lui joints MM. les maire et

et consuls du même lieu, pour obliger M. Guillaume Li-

chague, bourgeois de Montgiscard, à rendre le compte des

biens et revenus de l'Iiôpital de la localité pour les années

1690 et 1091 ;
— par dame Marie de Donnadieu, femme de

messire François de Pagés-Vitrac, seigneur de Maurens, re-

quérant l'insinuation, dans les registres du sénéchal, de la

donation entre-vifs qui lui a été faite par messire Jean d'As-

torg, seigneur de Lux; — etc.

B. 2336. (Liasse.) — •412 pièces, papier.

1904 il"' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par dame Marguerite de Bassebat de Pordéac,

marquise de Montgailbard, héritière sous bénéfice d'inven-

taire de messire Alexandre de Bassebat, marquis de Por-

déac, seigneur de Fendeilhe, Mayreville, Pech-Luna et

leurs dépendances, prenant la cause de son procureur ju-

ridictionnel , demanderesse en cassation , « pour cause

« d'attentat, nullité et entreprise, » de l'élection faite des

sieurs Rouget, Belloc, Denat et Chazottes en qualité de

consuls de Fendeilhe, avec défense à ces derniers de s'im-

miscer en l'exercice desdites fonctions et de donner aucun

trouble aux sieurs Pierre Escargueil, Gabriel Boyer, Jean-

Piiul .Vneély et Paul Catliala, « consuls élus et nommés par

« elle en la forme ordinaire dutlil lieu de Fendeilhe (1); »

(1) L'élection consulaire do FenJoillie élail fixée p.ir la coaiania

au 1" décembre.
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— par maître Âbel Mai-oule de Pradal, avocat, habitant de

Réalmont, demandeur, contre dame Marie de Polastre,

veuve de nobleGeorge de Clairac, en paiement d'un billet

de 134 livres souscrit par feu noble Grégoire de Clairac,

sieur de la Ginelle, son fils, dont elle est héritière; — par

danne Jeanne de Bouffard de Madianc, veuve et héritière

fiduciaire de noble Jean-Jacques de Rozel de Campans, ce

dernier fils et héritier de noble Jean-Jacques de Rozel,

sieur de Brignac, demanderesse, contre les héritiers de

niessire Pierre de Montfaucon de Rogles, seigneur et baron

d'Hauteville,Peyrieux ctBelloc, en aveu et paiement d'une

obligation de 318 livres 15 sols, que ce dernier lui a sou-

scrite le 20 janvier 1703 ; — parmaître Jean-Pierre de Vi-

LiineT, conseiller et magistrat présidial en la sénéchaussée,

pour contraindi'e maître Antoine Viguier à lui rembourser

les intérêts gu'il a indûment exigés des consuls de Ville-

neuve-la-Coratal, pour la créance de 400 livres dont il lui

a fait cession sur ladite commune, avec « déni de toute

audience », jusqu'à ce que ce remboursement ait été ef-

fectué ;
— par messirc Jean-Louis de Buisson, seigneur de

Beauteville, demandeur en adjudication, sauf le i délai de

<i quarante et quinze », du décret des biens qui ont été

saisis à sa requête sur la tête de noble Etienne de Ville-

roux, sieur de Cucurou ;
— par les consuls modernes de

Renneville, pour obliger messirc BéondeCazaux, seigneur

de Monlcla, à leur payer les tailles arréragées depuis

29 ans des biens dont il est tenancier dans leur consulat ;

— par niessire Henri Le Mazuyer, conseiller du roi, ancien

procureur général au parlement de Toulouse, demandeur,

contre noble de Bonfontan, habitant deCuq, en aveu et re-

connaissance de certaine police passée entre parties le

20 septembre 1694; — par maître François-Martin Foys-

sac, prêtre, hebdomadier au chapitre Saint-Michel de Cas-

lelnaudary, demandeur, contre noble Marc-Antoine d'Ar-

mengaud, seigneur de Milhas, en paiement de la rente an-

nuelle de l'obit fondé sur la terre de Milhas par noble Jean

de Fontaines, ladite rente fixée par le titre de fondation à

3 seticrs de blé, 2 charges de vin et 2 livres d'argent ;
—

par maître Abel Maroule de Pradal, avocat, demandeur,

contre noble Charles de Peytcs, pris comme père et admi-

nistrateur légitime des enfants qu'il a eus de dame Jeanne-

Paulc-Marguerite de Clairac, et contre dame Iinberte de

Clairac, femme de M. Viguier, héritières, sous bénéfice

d'inventaire, de leur frère, noble George de Clairac, en

aveu et paiement d'un billet de 137 livres ;
— par M. Yves

dé Sérignol, lieutenant général criminel en la sénéchaussée,

pour obliger dame Magdeleine d'Astruc, supérieure des

dames religieuses chanoinesscs Augustines du cou\ent de

Castclnaudary, à fermer les jours qu'elle a pratiqués dans

Ja iiiui aille mitoyenne entre sa maison d'habitation et ledit
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couvent ;
— par noble François de Ver, seigneur de Mour-

villes, demandeur en vente judiciaire des biens qui ont été

généralement saisis à sa requête dans les juridietions

d'Issel, Saint-Papoul, Toutens et Saint-Martiu-la-Lande,

au préjudice delà succession de noble Jean-Louis d'Auriol ;

— par noble Jean d'Auriol, sieur de Toutens, agissant

comme mari et maître des cas dotaux de dame Marie de

Lamy, cessionnaire de noble Bertrand de Bonfontan, de-

mandeur, contre noble Bernard Dupuy, seigneur de Lapo-

marède, en paiement d'une obligation de 4,400 livres; —
par messire Jean-François de Paule, vicomte de Calmon,

sénéchal du Lauraguais, requérant l'insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, de la donation entre-

vifs que lui a fait son père, messire François de Paule, cheva-

lier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;—parnoble Anne

d'Alibert, seigneur et baron de Moux, demandeur, contre

messire Jacques de Lordat, seigneur et baron de Branc, en

remboursement d'une créance de 10,000 livres, à défaut du

paiement régulier des intérêts échus ;
— etc.

15. :2337. (Liasse.) — 357 piiices, papier.

1904 (2' semestre). — Audiences du sénéchal.— Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Jean de Mansencal, seigneur de

Venerque, demandeur, contre Claude Gilabert, son emphy-

téote, en paiement de la censive de 3 setiers 12 boisseaux

de blé, 3 setiers 12 boisseaux d'avoine et 6 poules, qu'il

lui doit pour la métairie de Gaubertoux, dont il est te-

nancier dans sa seigneurie ;
— jiar le sieur André Rancoulc,

originaire de Diirl'ort, demandeur en exonération de la

charge de séquestration à laquelle il a été porté à la requête

de M. Barthélemyde Soubeiran, avocat, le motif pris de ce

qu'il a plus de 70 ans ;
— par messire Jean-François de la

Claverie, seigneur et baron de Soupelx, demandeur en dé-

laissement à sou profit de la métairie de la Gaujouze qu'il

a baillée à ferme à Clément Micoulau, marchand de Sou-

petx, le(|uel ne lui en a pas acquitté les termes échus; —
jiar messire Paul de Vernou, seigneur de Seyre, pour con-

traindre l'un de ses emphytéotes au paiement des lods des

biens qu'il vient d'acquérir dans sa seigneurie de M. Joseph

de Rogery, qui les avait achetés d'un sieur Ringaud, ac-

quéreur de la dame de Masnau ;
— par maître Jean En-

traigues, notaire, de Castclnaudary, à l'effet d'être main-

tenu au droit « de passer et repasser avec charette à bœufs

« sur une pièce de terre dépendant de la métairie de La-

« cazc », appartenant aux révérends pères de la Doctrine



clirclicnnc de Caslelnaudary, longeant la route dite la Lau-

laguaise ;
— par mcssirc Antoine-Joseph de Roquefort do

l-apaiu, seigneur et baron de Marquain, Salles et autres

l)laces, demandeur en aveu d'une police passée entre lui et

le sieur Pierre Deyme dit Saint-Paul, le 20 janvier 1703,

et en paiement d'une somme de 1,800 livres dont ce der-

nier y est constitu(^ débiteur, sauf ;\ lui tenir en compte

« la dépense de M. Louis de Uociuefort «jusqu'à l'époque

ou ledit Saint-Paul iptilta le château de Marquain ; —
par dame Lucresse Leconite, veuve de noble Picre d'Alary,

seiijneur de Blau, agissant en qualité de tutrice de ses en-

fants, pour contraindre plusieurs de ses emphytéotes, ha-

bitants de Gandels, au paiement des censives des biens dont

ils sont tenanciers dans la seigneurie de Blau ; — par

noble Jean d'Albouy, seigneur de Biés, assigné par le sieur

Antoine Ândrau, qui lui réclamait le rcmboursenicut d'une

somme de 300 liv. faisant partie d'une obligation de 600 liv.

souscrite au [irotit du sieur Antoine Uougé, du lieu des

Cassés, dont ledit seigneur de Biés était cessionnairc. Dans

cette affaire ce dernier réclamait le renvoi de la cause de-

vant le présidial « la malière se trouvant de sa com[iétence

« au second chef de l'édlt de création ; > — par dame Char-

lotte de Ciron, marquise de Saint-Suipice, veuve et héri-

tière bénéficiaire de niessire Ennnanuel deCrussol, marquis

de Saint-Sulpice, demanderesse, contre dame Charlotte-

Gabrielle de Timbrune, veuve de niessire Alexandre de

Crussol, agissant comme tutrice légilime de ses enfants, en

ouverture à son profit de la substitution réservée au testa-

ment de niessire George de Crussol, marquis de Monl-

maur, en date du 19 mars KiOl, et en maintenue de tous

les biens dépendant de sa succession, notamment de la

terre de Montmaur, avec restitution des fruits dejmis l'in-

due occupation, dommages et intérêts pour les dégradations

causées, etc. ; — par Jean de Cabanes et demoiselle Mar-

guerite de Gautier, requérant l'insinuation de leur acte

de mariage, en date 14 avril 1704, à cause de la donation

entre-vifs qu'il contient à leur profil de la part de maître

JaC(|ues de Cabanes, chanoine au chapitre de Saint-Ber-

tiand-de-Comenge; — par doni Charles d'Istard, religieux

bénédictin de la congrégation de Saint-.Maur, titulaire de

la chapellenie régnlière de Saint-Antoine, l'ondée au cha-

pitre de l'abbaye de Sorèze, demandeur, contre le sieur

Jean Pccli, maréchal d'Arfonds, en homologation du déguer-

pissement fait par ce dernier des biens désignés dans les

reconnaissances de Jean Malet, de l'année 1673, passées

.sur le fondement des reconnaissances précédentes, de l'an-

née 1614, sans préjudice de la faculté réservée iiar le de-

mandeur de |ioursuivre, quand bon lui semblera, l'obser-

\ ition des formalités exigées par l'ordonnance pour l'aire

déclarer noides lesdils biens m comme étant remontés à
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« leur source ; » — par maître Florent Milhct, prêtre, ti-

tulaire de l'obit fondé en l'église de La Graulhet par mes-

sire George deCriissfd, marquis de Montmaur, en son te.s-

tanient du 19 mars 1691, demandeur, contre dame Char-

lolte-Gabrielle de Timbrune, veuve de mcssirc Alexandre

de Crussol, en iiaicment de la rente annuelle de cet obit,

qui est de 100 livres ;
— par le sieur l'ierrc Foulquier, de

Montgeard, requérant l'insinuation de la donation entre-

vifs qui vient de lui être faite par maître Jean Dauriac,

prêtre, ancien curé de Caussidières ;
— par niessire Fran-

çois de Bertrand, seigneur de Molleville, pour être reçu à

prendre la cause de mcssirc Simon de Laloubère, seigneur

de Monti'sqiiicu, à l'effet de faire maintenir le décret judi-

ciaire jeté au profit de ce dernier sur les biens de noble

Pierre de Ricard, seigneur de Villeneuve, qui vient d'y for-

mer opposition ;
— par demoiselle Dominique Lafourcade,

fille et héritière de feue Esther Dugabé, soeur île feue de-

moiselle MagdelcineDugabé, « qui a quitté le royaume pour

« fait de religion avec le sieur Jean Marlimort, son fils,

demanrieresse en restitution de certaine métairie, située à

Gibel, retenue au préjudice de la succession qui lui est

échue de ce chef par le sieur Guillaume Bellecoste, habi-

tant de Pamiers ;
— par dame Jacquctte de Saint-Etienne,

veuve de mcssirc Jean Dulac de Montvert, subdélégué de

NN. SS. les maréchaux de France, demanderesse, contre

les enfants de noble Scipion de Saint-Félix, seigneur d'Ai-

guesvivcs, en paiement d'une créance de 1,000 livres

provenant de la donation à elle faite dans son contrat de

mariage par dame Anne de Saint-Félix, sa mère, à qui elle

était due par ledit Scipion de Saint-Félix, son frère; —
par Bernard Barthe, bourgeois de Saint-Félix, requérant

l'insinuation de la donation qui vient d'être faite à son fils,

Jean-François Barthe ,
par demoiselle Éléonore de Bon-

villar ;
— etc.

B. 2338. (Liasse.^ — 339 pièces, papier.

llOâ (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les atTaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par maître l*aul Poniiés. prêtre, docteur en

sainte théologie, curé de Baziége et Sainl-Sernin de Ville-

nouvelle, son annexe, demandeur à ce que les consuls de

Baziége et M. Pierre Agcl, « syndic des habitants forains

CI et contribuables dudil lieu, » soient condamnés, en leurs

qualités, à faire construire une maison presbylérale, « coni-

« mode et sorlable, eu égard à la qualité et revenus de h
« cure de Baziége; » — par niable .lean d'.Vndriou, seigneur
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de Souilhe, ayant droit et cause de dame Catherine de

Loiiibrailli, sa mère, et celle-ci concessionnaire de M. Ver-

gues, avocat au parlement de Toulouse, demandeur en

paiement de certaine obligation de 2,000 livres ;
— par

demoiselle Anne Gaujoux, fille de feu maître Fulcrand

(iaujoux, avocat, habitante de La Graulhet, demanderesse,

contre dame Gabrielle de Timbrune de Valence, veuve de

messire Alexandre-Galioi de Crussol, comte d'Âmboise,

agissant en qualité de mère et tutrice de nobles Jean, Em-

manuel et François de Crussol d'Amboise, leurs enfants,

en paiement du legs particulier qui lui a l'té fait par feu

messire George de Crussol, marquis de Montmaur ;
— par

noble Accurse de Blandinières, seigneur des Bastards, pour

obliger maître Jean-Auguste Siméou, prêtre, curé de Mon-

tesquieu, à lui consentir nouvelle reconnaissance des biens

dont il jouit en qualité de titulaire de certain obit et « à

« lui fournir homme vivant, mourant et confisquant ; » —
jiar le sieur Jean-Pierre Escaude, bourgeois de Castelnau-

dary, pour obliger messire Pierre de l'agézi, seigneur de

Saint-Lieux, en sa qualité d'héritier de messire Pierre de

Corneilhan-Bérnouy, seigneur de Villeneuve-la-Comtal et

Saint-Lieux, au paiement d'une so n n ( ce livres; —
par noble Pierre de Besset, seigneur de Couffinal, pour

contraindre maître Pierre de Gouttes, procureur du roi en

la judicature de Revel, à se présenter, pour l'exécution des

deux appointements rendus entre parties les l" juillet et

U août 1690, devant maître Reverdy, notaire de Revel, à

l'effet de signer certaine transaction portant reconnaissance

de biens relevant de la directe du demandeur; — par dame

Isabeau de Marion, femme de noble Alexandre de Sainl-

Étienne, demanderesse, contre le sieur David Martin fils,

de vevel, en jiaiement de certaine créance de 211 livres;

—7 par MM. Guillaume de Batailler-Saint-André, Pierre de

Batailler, sieur de Fonrouqueile, Jean et Anloine Blaze et

Jacques Séguier, pour obliger les consuls en exercice du

lieu de Salles à faire construire une maison presbytérale

dans le lieu de Saint-André-d'Ustre, banlieu de Salles
;

— par dame Jacciuctle de Saint-Étienne, veuve de messire

Jean Dulac de Monlvcrt, demanderesse « en recision » de

certain acte du23juin 1700 qu'elle n'a signé que contrainle

a par la force paternelle », et à ce que noble Beitrand de

Sainl-Étienne, sieur des Aubaresses et de Lafraxinette,

soit tenu de lui laisser la jouissance de la constitution do-

tale (jui lui a été assurée dans ses pactes de mariage du

30 mai 1097; — par maître Jean Ricard, diacre du dio-

cèse de Vabre en Rouergue, à l'effet d'être maintenu au

plein possessoire de la cure de Saint-Pierre-de-Calvayrac,

qui lui conteste maître Guillaume Escaffre, prêtre, se di-

sant pourvu de ladite cure par Mgr l'évêque de Lavaur
;

— par messire Jean- François de la Claverie, seigneur et
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baron de Soupetx, demandeur en délivrance des sommes

bannies sur la tête du sieur Clément Micouleau, entre \e&

mains de M. Jacques Lafon, prêtre, vicaire de la paroisse

de Roumens, jusqu'à concurrence dunmntantde la créance

dont il est porteur contre le saisi ;
— etc.

h. 2339. (Liasse.) — 317 pièces, papier.

1 Î05 (S*" semestre). — Audiences du sénéchal — Car-

tels d'audience, préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par le sieur Michel Connac, marchand de Cas-

telnaudary, demandeur: 1° en cassation du bail à ferme

des fruits décimaux du bénéfice de St-Martin-la-Lande, passé

à M. Germain Sabatier, huissier, comme étant le résultat

« d'un monopole plein de dol et de fraude, » organisé par

le syndic de 51M. du chapitre collégial Saint-Michel de Cas-

telnaudary; 2° et à ce que ledit fermage lui soit déclaré ac-

quis moyennant l'enchère de 490 setiers de blé qu'il a faite

le jour de l'adjudication ;
— par maître Germain de Po-

lastre, prêtre, ancien curé de Saint-Paulet, demandeur en

maintenue, « par voie de regrôs, :» au plein possessoire de

ce bénéfice, à défaut par maître Grégoire Barutel, en fa-

veur duciuel il en a fait la résignation, du service de la pen-

sion qu'il s'est réservée ;
— par dame Jeanne de Falgai-

roUes, veuve de noble Guillaume de Falgairolles, seigneu-

resse de Maureus, pour contraindre Jean Capelle, bourgeois

du Fagct, au paiement de la somme de 2,011 livres résul-

tant d'un arrêté de compte, en date du 13 juillet 167o, fait

avec le père de ce dernier pour le fermage des biens de la

demanderesse; — par Jean Sarrut, habitant dans la juridic-

tion de Cintegabelle, pour être reçu à former opposition à

la saisie jetée sur ses biens à la requête de dame Marie de

Soubeiran, seigneuresse de Lissac et de Labatut, et de noble

Joseph de Coucy de Cordé, demeurant dans le ressort de la

sénéchaussée dePamiers;— par dame Jeanne Palis, femme

de M. Barthélémy Barrière, marchand, demanderesse,

contre M. Anloine Palis, marchand de Verdun, en division

et partage des biens qui appartenaient, au moment de son

décès, à Barthélémy Palis, leur commun père, avec attribu-

tion j)eiidanl procès d'une provision de 300 livres; — par

noble Pierre de Bourges, écuyer, du lieu d'Issus, opposant

envers « les lettres de rigueur » contre lui obtenues par

noble Jean de Bourges, écuyci-, habitant d'Autorive, faute

parceh.i-ci d'avoir justifié de la donaùon qu'il prétend lui

avoir été faite, par son père, dans ses pactes de mariage du

8 octobre 1G97; — par Jean Ferrand, marchand, à l'effet

d'être reçu, contre noble François de Capriol, seigneur de



SÉRIE B. — SÉNÉCHAUSSÉE DE LAL'KAGL'AIS. 125

l'ayra, et noble Jean de Manjuier, seiyneur Je Fajac-Larlen-

que, à faire cession générale Je ses Inens (lour êlre mis en

(listiibulion entre ses créanciers ;— par dame Fran(.oise de

Lanusse, veuve de noble Jac^ities de Hcirrel, ancien eapi-

louljCOseigneuressedeMontreriand, pour contraindre noble

François de Brun, sieur de Lasalle, à lui consentir nou-

velle reconnaissance des biens dont il est tenancier dans

sa directe ;
— par maître Pierre Abbadie, prOtre, obitu-

aire et chapelain de l'église de Villenoiivelle, iiuuroblif.'er

dame Delphine de Gaston de Cambiac, en qualité de tutrice

de l'aule-Hernarde Bousquet, sa lille, au paiement de cer-

taine rente obituaire annuelle de o livres ;
— par maître

Durand Douanes, prêtre, vicaire perpétuel de Mauvoisin et

Augeas, son annexe, pour obliger dom Jean-I'aul Duf.iur

d'Encuns, religieux protës, chantre de l'abbaye de Mas-

d'Azil, prieur cl curé iirimitif de Mauvoisin et Augeas, à

lui payer sa portion congrue conformément à l'ordonnance

du roi de 1696, sur l'offre de lui faire délaissement de la

portion des fruits d>îcimaux qu'il avait coutume de prendre
;

— par dame Isjheau de Montesquieu, pour obliger noble

Adrien de Bouquelte, sieur d'Arsse, son mari, à la rece-

voir chez lui, et à la traiter maritalement, sous la condi-

tion de résider dans une ville, à Autcrive ou à Toulouse;

— par messire Claude de Buisson de Bcllisend, seigneur

deLalouvière, à l'effet d'obtenir le décret des biens saisis

sur la tète Je M. Louis Driget, bourgeois de Castelnaudary,

(|u'il a portés à la somme de 3,000 livres dans la dernière

séance d'enchères, « sauf les délais de quarante et quinze »;

— par messire Autoine-Joseph de Boqueforl, seigneur et

baron de Salles, pour contraindre la dame Arnaud, veuve

du sieur François Cahuzae, à lui payer les droits de loJs de

la métairie de Raseous, qu'elle vient d'acquérir dans sa sei-

gneurie ; — etc.

B. 23*0. (Liasse.) — 345 pièces, jjapier.

1906 (1" semestre).— Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les [irocureurs des [laities,

avec leurs dires respectifs, les conelusioffs des gens du roi

cl les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par maître Jean Frescjuct, prêtre, docteur en

sainte théologie, à l'effet d'être maintenu, par voie de

rcgrùs, contre les prétentions de maître Philippe Frcsquet,

.son frère, chanoine en l'église cathédrale de Lavaui-, au

plein |)ossessoire Je la cure de Revel ;
— par maître Jo-

|ih de Voisins, anluprriie de la C.rduzilbc, titulaire de

lune des trois, places de l'obit de l.amy, |)our obliger noble

Antoine de Ginesle, détenteur des biens affectés au service

«le cet obit, ù lui en payer la rente échue, qui se compose

de 8 setiers de blé et 1 pipe de vin ; — par dame l'errette

de Lapicrre, veuve de Jacques Lapierre, marebanJ, el à

l)résent femme de noble Bertrand de Prévil, écuyer, con-

seiller du roi, professeur de droit civil en l'L'niversité de

Toulouse, demanderesse, contre maître Jean-Pierre Viguier,

conseiller et magistrat au présidial de Lauraguais, en paie-

ment d'une obligation du 2 décembre 1696, venue à

échéance et dont les intérêts de l'année dernière, qui sont

de 128 livres 9 sols, n'ont pas été acquittés; — par messire

Charles de Glandèvcs-Cujes, grand'croix, grand comman-

deur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, coniiiiandeiir

de l'exiora et Sainle-Luce, pour obtenir la délivratice, par

l( s séquestres établis, el la mise en vente, par autorité de

justice, de 200 setiers de blé el a une croix d'or garnie de

« diamants, » dont il a fait pratiquer la saisie en paiement

d'une créance de 3,030 livres, au préjudice de messire

Paul de Saint-Jean-de-Moussoulens, seigneur et baron de

Puy-Saint-Pierrc, et de messire Jean-Anne de Saint-Jean-

di'-Moussoulens, son neveu, seigneur de Labastide; — |iar

M. de liaviiiel, receveur des tailles au diocèse de Mirepoix,

pour contraindre messire Paul de Vcrnon, seigneur de

Seyre, au paiement du principal et des intérêts d'une

créance de 2,129 livres; — par dame Suzanne Desalles,

femme de M. Vincent Sicre, ingénieur du roi, pour faire

débouter le sieur Philippe-Théophile Salles, brigadier au

régiment de Saint-Sernin, de certain appel qu'il a relevé

des ordinaires de Revel; — par Jean Auriol, marchand de

Sainl-Julien-de-Gras-Capou, demandeur, contre les déten-

teurs des biens de feu messire .Mare-Antoine de .Maïu'y,

seigneur J'.Vyroux, en condamnation au paiement d'une

somme de il livres 12 sols 4 deniers ; — par Mathieu Lal-

ger, Paul Rey, et autres habitants de Labécède-Lauraguais,

pour obliger Jacques Coulon et Jacques Salles, collecteurs

du même lieu en l'année 1096, à leur rembourser indivi-

duellement une somme de 20 livres à eux remise par forme

de prêt pour le paiement des deniers imposés sur la com-

munauté en ladite année au profit de .M. le chevalier de

Caraiiiaii; — par maître Gabriel de Tiranny, arehiprêirede

Gardouch, pour contraindre messire Ciiarles de Varaigne,

seigneur de Bélesta, à lui faire la remise de la clef Je la

chapelle de Saiul-Sernin, dépendant de l'obit de .Mathieu,

avec les orneincnls, le calice et autres objets nécessaires

au service du culte dans ladite chapelle, et à lui payer la

rente de cet obit, échue pour l'année IT03, qui se com-

pose de 25 setiers de blé et 3 charges de vin ;
— etc.

B. 2JU. ^Liasse.) — ifii pitc«, papier.

iî«« (,2" semestre). — .Vudiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs tics p ulies
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avec leurs dires respectifs, les conclusions lies pens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par dame Georgette Baudinelly, femme de Jean-

Jacques Sabalicr, ex-fermier du grcnieràsel deVillefranclie,

demanderesse en paiement de certaine créance contre noble

Gabriel de Durand, sieur de Mireval ;
— par le syndic du

chapitre collégial Saint-Michel de Castelnaudary, deman-

deur, contre noble Uaymond de Latyer, prêtre, curé de

Toutens, en paiement :
1" du droit de lods et ventes des

acquisitions faites, dans la directe du chapitre, par ce

dernier, du sieur Fumât, son beau-frère, et par celui-ci de

noble Arnaud de Latger, dans l'année 1702; 2" des censives

arréragées des biens acquis, qui sont fixées annuellement

par les reconnaissances existantes à 38 setiers 1 quartière

1 pugnère 1 coup de blé ; — par noble Accurse de Blandi-

niéres, seigneur des Bastards, coseigneur de Montesquieu,

pour ol)liger maître Jean Siméon, curé dudit lieu, à lui

consentir nouvelle reconnaissance pour les biens dépen-

dant lie l'obit fondé dans sa directe par demoiselles Marie

(UCatlieriae de Fieubet, à lui fournir « homme vivant, mou-

«rant et confisquant,» attendu que lesdits biens sont tombés

en mainuiorte, et à lui en payer les censives annuelles

lixées par les reconnaissances existantes à 3 pugnères

3 boisseaux 3 tiers et 1/16 de boisseau de blé beau et mar-

chand, et il deniers d'argent; — par noble Léon d'Esi)an,

seigneur de Savonières, et dame Claire de Malard, sa

femme, habitants de Toulouse, pour avoir paiement, contre

noble de Malard, seigneur de Deymes, fils et héritier de

M. Jean-Salomon de Malard, et celui-ci liéritier de feue

dame Claire de Malard, de deux legs, l'un de 500 livres et

l'autre de 100 livres ;
— par Michel-Arnaud et Jean-Claude

Uenaut, fils et héritiers de M. Bernard Uenaut, sieur du

Janin, demandeurs, conire messire Jean-Louis de Buisson,

seigneur de Bcauteville, héritier substitué de feu noble

Jacques de Lavincens, seigneur de Lalouvière, en paie-

ment de deux sommes, l'une de 1,108 livres 19 sols conte-

nue en une obligation dudit sieur de Lavincens; l'autre de

1,000 livres, montant du legs particulier qu'il leur a fait;

—

par maître Pierre Coste, prêtre, titulaire des obits de So-

lerti et de Meaubeaudéon fondés à Saint-Léon, à l'effet de

faire déclarer hypothéqués au profit de ces obits les biens

de M. Jean Dauriac, ancien curé de Causs'idières, pour une

somme en principal de 315 livres ;
— par noble Pierre de

Bonnefoy, seigneur de Véliéres, agissant en sa qualité de

père et légitime administrateur de la personne de noble

Guillaume de Bonnefoy, demandeur, conire maître Yves

deSérignol, lieutenant général criminel en la sénéchaussée,

prison qualité d'héritier de dame Lsabeau de Callagués, veuve

de noble Jean-Guyon de Sérignol, sieur de Clauzel, en
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paiement du legs de 500 livres fait à son pupille par cette

dernière ;
— par messire Jean-Joseph de Senaux, conseil-

ler au parlement de Toulouse, seigneur en paréage avec le

roi du lieude Labécède-Lauraguais, demandeur, dans une

instance au criminel poursuivie, pour fait de violence,

contre les métayers d'Aigues-Nègres, qui lui refusaient le

paiement de ses droits de tasque, à ce que les consuls de

la localité soient démis de leur requête « en soinption de

« cause, attendu que pour fait de crime ou réintégrande,

« somption de cause n'a pas lieu ; ^ — par M. Izaac Fa-

briés, sieur de Lenferrié, fils de dame Esclarmonde Dar-

naud, demandeur en cassation de l'entière procédure de

saisie faite, à la requête de dame Judith de Sévérac, d'au-

torité du juge de Bevel, sur les biens de ladite dame, et en

allocation sur ces mêmes biens de sa créance pi'ivilégiée

de 1,200 livres ;
— par les sieurs Jean Sarrut, meunier du

moulin Adou, dans la juridiction de Cintegabelle, et Jacques

Sarrut, marchand de Bclpech, appelants de certaine sen-

tence du juge de Cintegabelle, rendue entre eux et leurs

trois sœurs, au sujet du règlement de leurs droits légiti-

maires ;
— par le sieur Pierre Lacaze, exacteur de Castel-

naudary, pour obliger M. Jean-Guyon de Saint-Sernin à

lui compter une somme de 1,050 livres pour le montant de

la cessio.i faite sur ce dernier et consentie au demandeur

par M. de Sérignol ;
— etc.

li. ii342. (Liasse.) — 328 pièces, papier.

lîOÎ (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies :
— par dame Antoinette Salles, veuve de M. Pierre

Lamy, marchand, et à présent femuie de M. Jean de Lat-

ger, demanderesse, contre M. Bernard Lamy, marchand de

Castelnaudary, en paiement de sa constitution dotale de

2,241 livres 13 sols 6 deniers, et de son augment fixé à

1,234 livres 2 sols 3 deniers; — par dame Jacquette de

Durand, femme de noble François de Ver, seigneur de

Mourvilles-Basses, demanderesse, contre dame Françoise

de Durand, femme de noble François de Paulin, et dame

Suzanne de Durand, femme de noble Jean de Soat de Mon-

tant, seigneur de Beauuionl, en aveu et vérification par

comparaison de pièces du testament militaire de noble

Jean-François de Durand, seigneur de Roquesoulet, capi-

taine de grenadiers, en date du 14 février 1704; — par

dame Anne d'Ilautpoul, veuve de messire Julien de la

Claverie, seigneur et baron de Soupetx, demanderesse,

contremaître Antoine Deumier, notaire de Castelnaudary,
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en paiement d'iiiie obligation de (iOU livres ;
— jpar Jean

l!(ius(iuet, iiahitant de Toulouse, agissant en (|ualilé de

père et iiV'''i"i; adruinisiratcur de Jean Bousquet, deman-

deur, contre dame Ltelpliine de Gaston de Camiiiac, veuve

de ce dernier, prise en celte qualité et eomme mère et

tutrice de Bernardc-Paule Bousquet, ll(''riti^^e du défunt,

en paiement du legs de ^,000 livres fait audit Jean Boiis-

(juet par Hugues Bousquet son frère; — par dame Jeanne

Dupérier, veuve de M. Guil!aun)e (!aiiliai-d, Ijourf-'eois de

Vdieiiouvelle, demanderesse, contre Klie Gailliard, mar-

chand, de Maurelmont, père du défunt, en remboursement

de sa constitution dotale de 2,000 livres et en paiement de

son droit d'augment de 1,OUO livres, de la valeur de ses

habits de deuil, des dépenses funéraires, frais de mala-

die, etc. ;
— par les consuls modernes de Pexiora, agissant

en ([ualité de patrons nés et collateurs de l'ohit de Troye,

pour être reçus à former opj)Ositiun à l'appoinlemenl sur-

pris du sénéchal par maître Guillaume Campistrol, prêtre,

vicaire perpétuel de la [laroisse de Pexiora, conti'e maître

Claude Benazet, prêtre, dernier titulaire de cet obit, et que

par voie de suite il soit fait défense audit maître Campis-

trol de s'immiscer en quoi que ce soit dans le service de

l'obil en question, dont ils ont récemment pourvu maître

Jean Losque, prêtre, intervenant personnellement dans

l'instance pour la défense de son titre; — par demoiselle

Anne Rouquette, demanderesse, contre dame Marie de

Voisins, veuve et héritière de noble François de Raliou,

seigneur de Jouarres, en aveu et paiement d'un billet de

."iilG livres -4 sols sousci'it par le défunt ;
— par Jean Arma-

,:;nac, fermier « du droit du pied fourchu i établi à Ville-

franehe, à l'effet de faire condamner à l'amende encourue

pour leurs contraventions les sieurs Jean Delpy et Jean

Meunier, hôtes de ladite ville, i qui ont débité dans leurs

« logis de la viande de mouton » au mépris des défenses

portées par son bail à ferme; — par messire François de

Montfaucon, héritier de messire Jacques-(iahriel de Mont-

faucon de liogles, seigneur de Belloe, son frèi'e, pour avoir

paiement d'une somme de 4,01G livres 15 sols qui lui est

due par les sieurs Jacques Faytis et François Bernède,

pour arrérages de la ferme du château de Belloe suivant le

( ompte qui en a été arrêté entre parties, avec restitution

par lesdi'H fermiers des meubles dudit château, qu'ils doi-

vent réintégrer aux termes de leur bail ;
— par le sieur

Uaymond Thomas, métayer de la métairie de Belfort-le-

Bas, dans le consulat de Saint-Amans, demandeur, contre

maître Pierre Audiat, chanoine de Verneuil, titulaire du

prieuré de Laguiolle, à ce que le bad à ferme de ladite

métairie, qui est une dépendance de ce pri(!uré, soit mis

. une dernière enchère pour lui être définitivement adjugé

I son offre de 41 setiers de blé, mesure de Toulouse, ne

se trouve pas couverte ; — par noble Jean-Jacques d'Aves-

sens, seigneur d'Aguts, requérant l'insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, de In donation qui

lui est l'aile en contemplation de mariage par noble Jean-

Jacques d'Avessens, seigneur de Saint-Rome, et dame Marie

de Rozel, sa femme; — par Guillaume Taurines, premier

aide-major de la garde du roi et secrétaire de l'introduc-

teur des ambassadeurs, Pierre Taurines, son frère, et Anne
Taurini's leur sfpur^ femme du sieur Jean fSouchaud, maî-

tre d'armes, habitant de Caliors, demandeurs, contre Jean,

François, Catherine, Germain et autre Germain Taurines,

leurs frères et sœur, en di\ision et partage des biens dé-

laissés par feu Germain Taurines, leur commun père, hi-

bitanl de Gourvielle; — par demoiselle Louise de Campi-

gnol, fdie et héritière de dame Magdeleine de Villèle,

celle-ci sœur cl héritière de demoiselle Louise de Villèle,

donataire de clemoiselle Françoise de Villèle et cette der-

nière héritière de sa sœur, Jeanne de Villèle, demandere,sse

en allocation, par préférence à tous autres créanciers, de

sa créance de 1,718 livres sur les biens de celte dernière

saisis à la requête de M. Jean Marguerit, exacleur du lieu

de Folirtounens, dans les années 1701 et 1703; — par

messires François Dupuy, seigneur de la Lagade, et César

d'Avessens, seigneur de Montesquieu, demandeurs, contre

les consuls de Montesquieu, en paiement de 6 seliers de

blé monssole beau et marchand, mesure de Toulouse, pour

droit de censive, de 3 setici's pour droit de justice et de

3 setiers pour droit de « rière-capte » du fief de Corjoly,

suivant le bail à fief du 1'' septembre 1055, si mieux ils

n'aiment faire le délaissement dudit fief « au même état

« qu'il était afin que les demandeurs le puissent jouir noble-

ci ment comme antérieurement audit bail ; » — par maître

Pierre Blanc, prêtre, directeur du séminaire de Belpech,

titulaire de l'obit de Saint-Antoine de Garnagois, deman-

deur, contre le sieur Jean-Paul Galibert, habilant de Bel-

pech, jcn paiement de la censive et du droit de lods dus

pour les 5 sétérées de lerie dont il vient de faire l'acquisi-

tion dans la directe de cet obit, avec obligiitioii de lui en

consentir nouvelle reconnaissance ;
— etc.

H. i1l3. (Liasse.) — 240 pièces, p-ipier.

f ÎCS (-i semestre). — -Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'amlicnce préparés |iar les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par Jean Sac, consul so.'tant du lieu de Peehbusciue,

demandeur i\ ce que M. Antoine Subreville, habitant de

Souilhanels, « coutrihuablc du 'ieu de Pechbusiuc, »
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donl il vieiil dôlrc clii consul, soit eoudaniné à prêter

serinent en cette qualité et ù exercer sa nouvelle charge,

sous peine de 50 livres d'amende et de répondre de tous

doinrna{.'CS et intérêts envers la commune ; — par le sieur

Pierre Cazeneuve, commis général des galères du roi, de-

mandeur à ce que le sieur Pierre d'Org inihide soit con-

daiiinc à \iler entre ses mains les sommes qui ont été

bannies à la requête des ci'éanciers de la dame Antoinette

deMariéjoul, sa femme, séparée en biens, jusqu'à concur-

rence de la somme de 3,000 livres due au demandeur par

celle dernière ;
— par noble Pierre de Gardia, sieur de

Montensac, pour obligei M. François Couzy, marchand, de

Nailhoux, à la restitution, sur le pied de 100 livres la sété-

i'ée, de la quantité de terre qu'il a usurpée sur l'une des

parcelles du demandeur; — (lar maître Jean Martin, prê-

tre, chanoine au cliapiii'e collégial Saint-Vincent de Mont-

réal, i)our obliger mcssire Louis de Mauléon de Narbonne,

comme possesseur de la métairie de Lagail, à lui payer la

rente obituaire de 53 livres 11 sols 1 denier assise sur la-

dite métairie; — parle sieur Dominique Mons, habitant de

Villespy, demandeur en exonération de la chai'ge de séques-

tration à laquelle il a été porté à la requête de maître Jo-

seph de Ferrand, avocat, sur les fruits saisis au préjudice de

noble Jacques deSaint-Jean, seigneur de Carlipa, et de dame

Françoise de Maurel, sa mère ;
— par M. Jean de Lespi-

nasse, habitant de Toulouse, demandeur à ce que l'ouver-

ture de la substitution réservée dans le testament de feu

Guillaume de Lespinasse, daté de l'année 16i!l, soit décla-

rée à son profit et que, par suite, les héritiers de noble

François d'Arboussier, seigneur de Montaigul, les héritiei's

de maître Daniel Poitevin, ancien receveur des tailles au

diocèse de Toulouse, et autres tenanciers des biens com-

posant ladite substilulion, soient contraints d'en faire la

restitution; — par niessire Louis de Gondrin, che\alier

marquis de Gondrin, et la dame Marie-Vietoire-Sophie de

Noailhes, requérant l'insiiiualion de leurs pactes de mariage

dans les registres du greffe de la sénéchaussée ;
— par

niessire Louis de Labourel de Saint-Félix, seigneur de Las

Varennes, pour faire condamner le sieur Bernard AIzieu,

habitant de Las Varennes, « à faire ores et à l'avenir la

« corvée par lui due où il sera mandé par le demandeur,

« pourvu que ladite corvée i)uisse être faite dans un même
Il jour, » moyennant l'offre faile ])arledit demandeur de le

nourrir lui et son bétail; — par niessire Mare-Antoine de

Garaud, seigneur et baron de Vieille-Vigne, Montastrue et

autres places, pour obliger M. Pierre Martin, sieur des

Guilhots, à lui consentir nouvelle reconnaissance pour les

biens dont il est tenancier dans ses directes ;
— par M. le

procureur général du Roi au parlement de Toulouse, pre-

nant fait et cause pour le syndic des dames religieuses

DE L'AUDE.

Sainte-Claire-des-Cassés, pour faire vendre d'autorité de

justice les biens saisis sur la tête de noble Clément de

Tiffaut, fils et héritier de noble Jean-Arnaud de Tiffaut,

seigneur de Saint-Christol ; — par noble Jean-Joseph Dnfaur

d'Encuns, pour faire déclarer francs et ailodiaux, contre les

prétentions de noble Bernard de Saint-Michel de Gondin,

les biens mentionnés en certains contrats des 28 novembre

1544 et 7 janvier 1300, qu'il a vendus et dont font partie

les métairies de l'Aze et de Barthelongue;— par maître An-

toine de Tiranny, lieutenant criminel en la sénéchaussée

et au siège présidial de Toulouse, pour obtenir le décret

judiciaire des biens qu'il a fait saisir sur la tête d'un sieur

Jean Pujol ;
— par noble Etienne de Foucauld, seigneur

de Mouzens, à l'effet d'obtenir de la part de noble Jacques

de Jullien de Latour de Perredon, ou du sieur Charles

Fumât, bourgeois de Saint-Félix, la restitution de certaine

police consentie par la dame de Mouzens ;
— par M. Ber-

nard Molinier, coseigneur haut, moyen et bas de Sainte-

Foy, k l'effet d'être maintenu, contre les prétentions de

M. Vincent de Paule, aux honneurs dont il doit jouir, sui-

vant sa qualité, dans l'église de Sainte-Foy, notamment

^ au droit d'avoir un banc dans le lieu le plus éminent de

« la nefaprès les autres coseigneurs qui ont une plus grande

«portion de la justice; » — par M. Henri Vales, prêtre,

vicaire perpétuel deSaint-Martin-la-Lande, demandeur en

cassation de l'élection des balles et marguilliers de l'église

paroissiale, et par voie de suite en maintenue au droit de

présider aux opérations de ladite élection, ainsi qu'à l'au-

dition des comptes de la fabrique et à toutes les assemblées

de la paroisse ;
— par M. Jacques Bounellevay, capitaine

au régiment de Tessé, pour être maintenu en la possession

d'un cinquième des biens composant la succesion de feue Isa-

beau Viguier, son aïeule, et de Raymonde Viguier, sa tante,

biens qui sont détenus par M. Louis Viguier, bourgeois de

Villepinle ;
— par Son Éminence Monseigneur le cardinal

de La Trémouille-Noirnioutier, abbé de l'abbaye de Sorèze,

pour obliger les héritiers du sieur Jacques Pons, habitant

de Revel, à lui consentir nouvelle reconnaissance pour la

métairie et les terres de Piquctalen, dans la juridiction de

Sorèze; — par messire Jean de Mansencal, seigneur de

Venerque, partie intervenante en l'instance portée devant

le sénéchal par les sieurs Desclaux et Gineste, consuls

sortants de Venerque, contre les sieurs Laconibe et Féliés,

nouveaux consuls, pour contraindre ces derniers, ^ nommés

« tant par lesdils Desclaux et Gineste, consuls en charge,

« que par leurs jurats, et ensuite choisis par le demandeur,

« leur seigneur, à faire le serment accoutumé entre ses

« mainset faire ensuite leurs fonctions, sous peine de 100 li-

« vres d'amende ; » — etc.
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B. iMi. (Liasss.) — 272 pièce», papiur.

IfOf^ (l" semestre). — Auilieiines [du sénéchal. —
Cartels d'auJience pn'parcs par les prociiriHirs des par-

ties, avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens

du roi et les décisions (jui y l'ont suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par inaitre Franc^ois-Martin Foyssac, prêtre,

hel)doinadier au chapitre collégial S.iinl-.Michcl de Caslcl-

naudary, titulaire de l'obit de Solanier, demandeur, con-

tre les sieurs Jaciiues et Pierre Boyer, en paiement de la

rente de 12 setiers de blé servie audit ohil jiar la métairie

de Cadalenc, dont ils sont tenanciers; — par inessire Cér

sar d'Avessens, sieur de Moncal, coseigneur de Montes-

quieu, demandeur, contre Jean de Gautier de Lourniédc,

en paiement du prix stipulé pour le fermage des biens qu'il

lui a baillés par acte du 6 mai 1701, et à lui faire compte

du croît du bétail qu'il lui a livré « à gazaille ; » — par le

syndic du chapitre cathédral de Saint-Papoul, pour con-

traindre le locataire de la métairie de Fontcouverte, autre-

fois Sarrazy, et à défaut de celui-ci M. Jean-Paul de Ca-

pella, maire de Laurabuc, propriétaire de cette métairie, au

paiement de la rente de 10 setiers 1 quartièredeblé qu'elle

est tenue de faire audit chapitre pour le servicede l'obit de

Faugeron; — par maître Jean-Antoine Boyer, prêtre, vi-

caire de la paroisse de Pexiora, pour contraindre messire

Charles de Glandèves-Cujes, commandeur de Pexiora, à

lui payer les honoraires échus du service de ladite pa-

roisse, sur le pied de 130 livres par an; — par noble Jean-

Louis de Juzes, sieur de Fabrègues, agissant comme mari

et maître des cas dotaux de dame Jeanne de Salaby, deman-

deur en paiement du fcrniage de certain pré qu'il a baillé

au sieur Pierre Payrin, bourgeois de Revel ;
— par mes-

sire Yves marquis d'Alègre, lieutenant-général des années

du roi, gouverneur de la ville et du château de Saint-Omer,

lieutenant au gouvernement du Languedoc, et la dame

Jeanne-Françoise de Gaminade, sa femme, à l'effet d'obte-

nir le décret judiciaii'e des biens qu'ils ont fait saisir, d'au-

torité du parlement de Toulouse, sur la tête de noble dué-

rin de Foucauld, sieur de Langaulier; — par messire

Pierre-Louis de Keeli de Peiinautier, trésorier général de

la bourse du pays de Languedoc, pour.suivant la vente des

biens qu'il a fait saisir au préjudice de M. Jean-François

Bories, receveur des tailles du diocèse de Saint-Papoul,

d'autorité de la cour des Coiii|ites, Aides et Finances de

Montpellier, pour ;ivoir paiement de sa créance de 49,183

livres; — par messire de Mons, « secrétaire du conseil, »

ayant cause de M. le chevalier de La|)0inarède, demandeur,

conti'C M. Ducup d'Issel, capitaine, (mi |iii(Mii(!Mt d'une let-

AuDE. — S::ni|-. !!. — Tom. 11.

tre de change de 1,000 livres, arrivée à échéance ; — par

messire Guillaume! d'Auriol, conseiller au parlement de

Toulouse, r^Miuérant l'insinuation dans les registres dogrcffe

de la sénéchaussée de l'acte du 29 avril 1708, passé de-

vant .M. F..amy, notaire de Saint-Julia, |)ar lequil M. Jean

d'Auriol, marchand de Toulouse, « prohibe noble Bemani

« d'Auriol de l'usufruit » des biens que ledit Jean d'Auriol

a donnés au demaiileur; — par messire Louis-Antoine de

Gondrin, marquis d'Antin, seigneur d'Auraigne, poursui-

vant la vente judiciaire des biens qu'il a fait saisir, dans le

consulat d'Auraigne, au préjudice de M. Marc-Antoine

Moras, avocat ;
— etc.

B. 2345. (Liasse.) — 233 pièces, papier.

190^ (2" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaii'cs de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par les sieurs Santaigne et Lamarque, marchands,

de Caroassonne, demandeurs en paiement d'une somme de

330 livres contre messire Jacijues de Raymond, seigneur

de Lasbordes, qui demandait, pour raison de compétence,

le renvoi de la cause devant la cour présiJiale ;
— par

messire Pierre marquis de Gassion, président au parlement

de Navarre, et messire Paul de Vernon, seigneur de Seyre,

cose'igneurs de Gardouch, pour obliger le sieiir Jean Rou-

quette, charpentier de Gardouch, à leur consentir nouvelle

reconnaissance pour les biens dont il est tenancier dans

leurs directes ;
— par Jean-Paul et Antoinette Trémouille,

frère et sœur, à l'effet d'obliger M.Jean-François Dal, bour-

geois de Castelnaudary, à convertir en acte public la police

qu'ils lui ontconsentie pourlaventejde la métairiedu Char-

mas, et à leur payer la somme de 830 livres pour la pre-

mière moitié du prix de vente de cette métairie: — par

noble Jean de Puget-Villenouvelle. coseigneur de Villenou-

velle, demandeur, contre messire François de Saint-Félix,

seigneur de Maurelmont, en paiement d'une obligiiiion

échue de 2,300 livres ;
— par messire H'nri Le Mazuyer,

ancien procureur général et conseiller d'honneur au parle-

ment de Toulouse, à l'effet d'obtenir la mise en vente ju-

diciaire des biens qu'il a lait saisir au préjuliee de M. Yves

de Sérignol, lieutenant général cri .uinel on la sénéchaussée,

d'autorité du sénéchal de Toulouse, dans les paroisses de

Castelnaudary, Uevel et Saint-Pierre-de-Calvayrac ;
— par

maître Grégoire B.irutel, prêtre, docteur en théologie, curé

de Saint-Paulet, pour obliger le sieur Jean Périlhé, mé-

tayer <le la métairie de Saint-Fériol, à lui payer la dîme du

foin récolté sur celte métairie, qui dépend du dimaire d(^

17
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Graisscns, appartenant au demandeur ; — par dame Marie

deCalouin, veuve de noble Jacques de Madrennes, seigneur

de Caladroy, demanderesse, contre noble Barthélémy de

IlonnaJieu, seigneur des Barons, et noble Pierie de Bon-

ael'oy, seigneur de Vélit-res, en paiement d'une obligation

de 1,000 livres; — par maître Jacques Delmas, avocat,

agissant tant de son chef que comme héritier de M. Jacques

Doujat, avocat, et comme cessionnaire des daines religieu-

ses de Saint-Sernin de la ville de Toulouse, et du sieur

de Lacombe, héritier du sieur Pierre Gailliard, demandeur,

contre dame Claire de Montroiisicr, dame Marie deCapelle,

veuve de M. Jean Caussidière, M. Arnaud de Fargues, sieur

de Coustrie, demoiselle Catherine de Baudinelly, fille et

héritière de dame Claire de Fargues, dame Marie de Far-

gues, veuve de M. Géraud d'Aubuisson, avocat, et autres

créanciers de défunts Arnaud-Jean et Raymond de Far-

gues, père et fils, en adjudication, par décret judiciaire,

des biens qui ont été saisis au préjudice de la succession

de ces derniers, biens qui sont placés sous la curatelle de

M. Philippe Valette, procureur en la sénéchaussée; — etc.

B. 2346. (Liasse.) — 270 pièces, papier.

1309 (l*' semestre). — Audiences du sénéchal.— Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par dame Jeanne de Falgairolles, veuve d£ noble

(iuillaume de FalguairoUes, seigneur de Maurens, deman-

deresse en paiement de deux i mandements » de 800 livres

tirés par M. le baron du Faget sur le sieur Jean Capelle,

bourgeois dudit lieu ;
— par maître Jean Dassiés, avocat,

pour obliger M. Guillaume Condomines, lieutenant parti-

culier en la maîtrise des Eaux et Forêts de Casteinaudary,

au paiement du legs de 600 livres fait au demandeur par

la dame de Calmés, sa mère, belle-sœur de la partie ad-

verse ; — par dame Françoise de Benazet, veuve de noble

Maurice de Villeneuve, seigneur de Crouzilliac, pour être

reçue opposante envers deux décrets judiciaires expédiés

sur les biens saisis à Jean, Bernard et François David, d'au-

torité du juge ordinaire de Durfoi't, et à demander que, ces

décrets cassés, les biens saisis soient de nouveau mis en

vente judiciaire, pour être payée, par préférence à tous au-

tres créanctcrs,d'une somme de 450 livres pour laquelle elle

aune hypothèque privilégiée; — par noble Bertrand de

lionfontan, sieur de Cuq, pour obliger noble François de

Laurens, sieur de Bonnac, à justifier de l'acquit des sommes
qu'il l'a délégué à payer sur le prix de vente de la métai-

rie de Najac; — par messire Jacques de Barthélémy de

DE L'AUDE.

Gramont, baron de Lanta, demandeur à ce qu'il soit fait

inhibitions et défenses à M. Juan Pousou, prêtre, curé de

Sainte-Foy, de donner aucun trouble à son juge ordinaire

de la baronnie de Lauta en tous les actes concernant la

justice de Sainte-Foy, qui est membre de ladite baronnie,

— par le sieur Jean Mailhabiou, habitant de la Ginelle,

demandeur en ouverture à son profit delà substitution ré-

servée au testament d'Antoine Biou, en date du lo octobre

46G8; — par dame Françoise d'Esquerre, veuve deM. Bar-

thélémy Boubaut, avocat, à l'effet d'obtenir la vente judi-

ciaire des biens qu'elle a fait saisir à la succession de

M. Jean-Baptiste d'Esquei're, d'autorité du viguierde Tou-

louse ; — par noble César d'.\vessens, seigneur do Moncal,

demandeur, contre le sieur Jean Dupérier, de Montesquieu,

en sa qualité d'héritier de dame Jeanne de Boissonnade,

en paiement : 1° d'une obligation de 1,962 livres et d'une

somme de 393 livres, représentant le prix d'une vente im-

mobilière (terres et cabaux); 2° de deux lettres de change

s'élevant k 2,000 livres, souscrites par la défunte ;
— par

messire Raymond Ducup, lieutenant du roi au gouverne-

ment de la ville deHonfleur, à l'effet d'avoir paiement de

la part de messire Jacques Ducup, son frère, seigneur d'Is-

sel, de ses droits légitimaires paternels et maternels, fixés

à 6,000 livres, avec allocation d'une provision alimentaire

de 2,000 livres; — par M. Philippe Valette, collecteur de

la ville de Casteinaudary en l'année 1708, à l'effet d'obte-

nir la ventejudiciaire des biens saisis à défaut de paiement

de leurs tailles :
1" au préjudice de noble Jean-Baptiste Le

Boy de la Roquette, qui doit une somme de 51 1 livres;

2° au préjudice de M. Jean Dassiés, avocat, qui reste débi-

teur en une somme de 305 livres; 3° au préjudice de noble

François d'Auiiol, sieur de Roubignol, dont les tailles sont

de 1 ,122 livres, etc. ;
— par messire Jacques de Mons, se-

crétaire du roi et greffierordinaire « du conseil d'Etat privé

« deSaMajesté, » pour être reçu à former opposition à cer-

taine saisie pi atiquée au préjudice de ses hypothèques par-

ticulières, à la requête de messire Raymond Ducup, lieute-

nant au gouvernement de la ville de Ilonfleur ; — par

Monseigneur le cardinal de la Trémouille, seigneur abbé

conimendataire de l'abbaye de Sorèze, pour obliger noble

Louis Dubosq dcBaure, seigneur de Las Touzeilhes, à lui

consentir nouvelle reconnaissance pour lu moulin de Pon-

dis et pour les biens qui en dépeudent, ainsi qu'ils sont

désignés et limités dans une transaction du 10 août 1639

et dans les reconnaissances du 30 août 1682; — par les

sieurs Ouillaume Desclaux et Jean Ginesle, consuls de Ve-

nerque, pour obliger messire Jean de Mansencal, seigneur

de Vencrque, qui a nommé i)Our son procureur juridiction-

nel dudit lieu un sieur Antoine Barrosse, qu'ils ont refusé

de reconnaître, » un juge et autres officiers de jirobité re-
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« connue pour renJre la justice Ji ses vassaux et justicia-

€ bics conroriiiéinenl aux ordonnances ; » — par dame

Marie de Chainbert, veuve de niessire Jean de Laurency,

« conseiller et lieutenant au siège d'Albigi's, » à l'effet d'a-

voir paiement de la part de M. Antoine-Jacques de lîarcil-

les, fils et hi5ritier de maître Jacques de Bareilles, receveur

des tailles au diocèse de Saint-Papoul, des sommes qui sui-

vent : 1' 4,300 livres, montant i de deux actes (d'oliliya-

tion)» des 31 mai 1094 et 4 juillet 1701;2' 1,00a livresqui

représentent le total de quatre billets des 27 février, 20 no-

vembre et 30 décembre 1708, souscrits |>ar le défunt ;
— etc.

li. 2347. (Liasse.) — 192 pièces, papier.

1909 (2'" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pnursui-

vies : — par M. Philippe Valette, collecteur de la ville de

Castelnaudary en l'année 1708, à l'effet d'obtenir la vente

judiciaire des biens saisis, à défaut de paiement de leurs

tailles : 1" sur la tête de noble Etienne de Villeroux, sieur

deCucurou, débiteur de 1,637 livres; 2" au préjudicô de

aoble de Bouquiés, sieur de Lapeyre, débiteur de 78(5 li-

vres, etc. ; — parle sieur Guillaume Cunpmas, laboureur,

pour obliger le syndic du chapitre cathédral de Saint-Pa-

poul, duns certaine contestation à vider entre parties, à

exhiber l'inventaire général des titres et documents du

chapitre, notamment « l'acte defondation de l'année 1497,

« autre de 1524, et une sentence de l'année 1341, men-

a tionnée dans une autre •sentence de 1004; » — par no-

ble Paul de Vernon, seigneur deSeyre, pour obliger le sieur

Pierre Bringuier, habitant de Sejre, à lui payer le droit de

lods dû pour la coupe de certain bois et le droit de four-

nage depuis le temps où il a cessé d'aller faire cuire son

pain au four banal du demandeur; — par messire Fabien

de Montluc, prieur de MontesquIeu-d'Angles, seigneur de

Saint-Vincent, Saint-Jean et autres places, pour obliger le

sieur Pierre Lacaze, marchand de Castelnaudary, au paie-

ment d'une somme de (S80 livres, montant d'une cession que

lui a faite ladame de Brugelles, devant M. I>urat, notaire de

Saini-Félix, le 11 janvier 1G90 ;
— par dame Catherine-

Angélique d'Esparbès de Lusson d'Aubeterre de Laserre,

prieure perpétuelle du monastère royal de Prouille, pour

obliger le sieur François Vernède, son fermier des gran-

ges de Sauzens et de Piquemourc, à convenir d'experts

chargés de procéder à l'estimation des récoltes en terre,

afin de fixer l'indemnité qu'il réclame a raison des pertes

subies pour cause d'intempérie, ou, iJi défaut, à lui payer

l'entier prix de son bail à ferme; — par dame Marguerite

de Flelongue, veuve de M. Grégoire Perdigol, bourgeois de

Villefranche, demanderesse, contre M'. Paul l'erdigol, son

fils, bourgeois dudit litm, en remboursement des sommes

qu'elle justifiera avoir empruntées pour les employer » à

lui procurer sa liberté et son élargissement des prisons

« oii il étaitdétcnu, d'autorité du parlement de Toulouse,

« à la requête de dame Marie Escande, sa femme; — par

M. Jean Goudart, docteur en médecine à Montpellier,ayant-

causedeM. François de Bécheran, conseiller en la cour

des Aides, « décrétiste » général des biens de M. Aimé Avy,

receveur des tailles au diocèse de Saiut-Papoul, à l'effet

d'obtenir contre les héritiers de M. Pierre Ducup, juge mage

en la sénéchaussée, et de dame Marie de Pech, sa femme,

paiement d'une sonmie de l,22i livres contenue en cinq

billets qui ont été souscrits par les défunts et dont l'aveu a

été fait par autorité de justice ;
— par noble Jean-Mathias

de Calouin, seigneur de Tréville, héritier sous bénéfice

d'inventaire de noble Jean de Bedos, .seigneur de Tréville,

demandeur à ce qu'il soit fait inhibitions et défenses à Es-

thcr Péli.ssier, veuve de Pierre Delmas, hôtesse de Revel,

de le troubler en la possession et jouissance de certains

biens dont elle prétend qu'il lui a été fait donation par le

défunt; — par dame Françoise de Kabin, épouse de mes-

sire Guillaume d'Aldéguier, seigneurde Bouquette, deman-

deresse en paiement d'une somme de 1,000 livres qui lui

est due par le sieur Antoine Labroux, habitant dcFourquc-

vaulx; — par messire François de Saint-Féli\, ayant droit

de noble Claude de Saint-Félix, son père, et de noble Sci-

pion de Saint-Félix, son aïeul, demandeur, contre les tenan-

ciers actuels, en délaissement des métairies dites de Plan et

de Ficux, (jui ont été baillées, en nantissement de ses

droits légitimaires, à dame Anne de Saint-Félix, femme de

noble Scipion de Sévérae, sur l'offre qu'il fait d'en payer

complant le prix de rachat, fixé à 3,400 livres : — etc.

B. 2348. (Liasse.) — 401 pièces, papier.

lîto (1"' semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaii-es de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies :
— par le sieur François Lafont, marchand, de Li-

moux, intervenant en l'instance introduite par la dame

Cassaing, veuve du sieur Chausse, pour se faire adjuger le

bail à ferme des fruits décimaux que les daines religieuses

de Prouille prennent dans la ville de Limoux, sur le pied

de l'offre de 2,333 livres par an qu'elle en a faite, deman-

deur .'i ce que le bail à ferme de ces fruits soit remis à une
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nouvelle enclière pour être adjugé au plus offrant ou à

hii-iiif'uie si son offre de 2,G00 livres n'est pas couverte ;
—

par uoble Simon de Saint-Félix, coseigneur de Saint-Léon

et Caussidières, requérant l'insinuation, dans les registres

du greffe de la sénéchaussée, de la donation cnlre-vifs qui

vient de lui être faite |)ar d une Barthéleniye de Mouilliet,

veuve de M. Simon de Lapersonne, sieur de Gasc, demeu-

rant à Montgiscard ;
— par niessire Jean-Louis de Buisson,

seigneur de Beauteville, à l'effet d'avoir paiement, contre

niessire Jean de Vendomois de Saint-Araillie, seigneur de

BclUou, de la rente de 10 setiers 3 quarlières de blé échue

pour les années 1707, 1708 et 1709; — par dame Fran-

çoise de Paucy, veuve et héritière de niessire Jacques de

Ferrand, conseiller au parlement de Toulouse, demande-

resse, en qualité de subrogée « au privilège des légitimes »

(le dames Anne et Magdeleine de Vernon, par acte du

'27 juillet 1700, en paiement de la rente de 400 livres, au

capital de 8,000 livres, assise sur le fief vendu par noble

Paul de Vernon, seigneur de Scyre, dans la juridiction de

Gardouch, à M. Gabriel de Tiranny, archiprêtre de Gar-

douch ;
— par M. Jean Losque, prêtre, vicaire de la pa-

roisse de Pexiora, pour obliger niessire Louis de Boger de

Brécourt de Tincourt, bailly et grand-croix de Malte, com-

mandant des galères de l'ordre, commandeur de Pexiora, à

lui payer l'honoraire du service qu'il remplit dans ladite

paroisse; — par niessire Jean marquis de Gassion, vicomte

de Montgézy et de Monloyer, baron de Caluion et autres

places, pour obliger le sieur Beauteville, son précédent

fermier des biens qu'il possède dans les juriiliclions de La-

ijarde, Moucla et Caignac, à venir acompte des six années

de son affermage ;
— par niessire Guillaume de Saiiit-

lïlienne de Caranian, seigneur et baron de Laponiarède,

pour obliger les héritiers du sieur Henri Cadenat, son em-

phytéote, à lui payer les censivesdes biens dépendant de sa

.succession, lesquelles sont fixées par les reconnaissances

existantes « à 1 setier 2 coupes 1/3 découpe de blé, nie-

•< sure à quarton; 1 quartière2 coupes 3 coupets l/'âavoine;

« 1 livre 2 sous 3 deniers d'argent et 3 gélines 3/4; i —
par niessire Louis de Boger de Brécourt de Tincourt,

bailly et grand-croix de Malte, commandant des galères de

l'ordre et commandeur de Pexiora, pour obliger noble An-
toine de Villeneuve, seigneur de Saint-Scrnin, au paiement

de la censive annuelle des biens dont il est tenancier dans

sa oomnianderie, laquelle censive est fixée par les recon-

naissances existantes à 1 setier de blé, mesure à quarlon,

(i quarlières d'avoine, mesure de Toulouse, et 2 livres 1 sou
'.) deniers d'argent pour la métairie de Brunel, et à i quar-

iière2 boisseaux île blé, 1 setier 3 boi-seaux d'avoine cl

i livre sous d'argent pour la mélaiiie de Custela; — par

uiessirc François de Monlf.iucon de Bogies, seigneur de

DE L'ACDE.

Belloc, pour obliger noble Etienne de Daillanuourt, con-

seiller du l'oi, maire de Bevel, à lui consentir nouvelle re-

connaissance des biens qu'il a acquis, dans sa seigneurie

de Belloc, de noble Paul deJougla, sieur de Boscaut;^ etc.

B. 2349. (Liasse.) — 230 pièces, papier.

tVlO (2'= semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs diies respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par maîii'e Pierre-Joseph de Sévérac de Monl-

causson, clerc tonsuré, fils de noble Jean-Germain de

Sévérac, seigneui- do Monlcausson, demandeur à être

pourvu « d'un curateur à induite. » L'appointement rendu

en l'affaire remet la curatelle requise à noble Pierre de

Bosquat, seigneur de Sainte- Valière ;
— par noble Gabriel

Diipérier, seigneur du lieu des Campmazés, pour obliger le

sieur François Pujol, garde de la forêt royale de Crabe-

Morte, à lui consentir nouvelle reconnaissance pour les biens

dont il est tenancier dans sa seigneurie, conformément

aux stipulations des reconnaissances de l'année 1611, avec

droit de capte et arrière-capte a en cas de mort du .seigneur

a ou de remphytéote; »— par niessire Jean de Mansencal,

seigneur de Venerque, pour obliger maître Jean Dembége,

prêtre, à lui payer les droits de lods, demi-lods et autres

droits seigneuriaux auxquels est sujette la métairie du

Garric, dont il vient de faire l'acquisition dans la seigneurie

de Venerque ;
— par niessire Michel dTIounoux, docteur

en médecine, habitant de Mazères, demandeur, contre

niessire François Le Boy de La Hoquette, en paiement d'une

somme de 8o0 livies, représentant la valeur desgrains dont

il lui a fait prêt, l'année dernière, pour l'ensemencement

de ses teiTcs ;
— par noble Boch de Druilhet, sieur do

Saint-Martial, mari et maître des cas dotaux de dame Fran-

çoise de Grave, cessionnaire de noble Jean-Joseph de

Grave, sieur de Vitrac, demandeur, contre les héritiers de

Jeanne Uelande, fennne de défunt M.deBélamy, conseiller au

présent siège, au paiement d'une obligation de 1,200 livrées;

— par maître Fourés, prêtre, de Carcassonne, à l'effet

d'avtiir paiement, de I? part de niessire Jacques de Bay-

mond, seigneur de Lasbordes, d'une somme de 800 livres

a contenue en un billet et provenant de la dépense faite

« chez le demandeur par MM. de Saint-Jory et de Saint-

« André, » enfants de l'intimé ;
— par MM. Joseph

Laroque et consorts, consuls et collecteurs forcés de Castel-

naudary en l'année 1709, à l'effet d'obtenir la vente judi-

ciaire des biens saisis,;! défaut de paiement de leurs tailles,

à maître Yves de Sérignol, conseiller du roi, lieutenant cri-
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iiiiiifl fil lu si'iu^ctiausst'e ; il M. Jcaii-Paul de Pradal, à

M. Ktieiiiie de Villeniux, sieur de Cucuioii, etc. ;
— par

maître Pierre Fort, prêtre, « maître ès-arts, bacliclier en

« tlii'(do^'ie, ^.'radiitS iioiiiiué aux ofliees, Ixjiiétices ou

a dij-'iiite^s qui sont de la eullatiou de la dame prieure de

« Prouillc, » demandeur en maintenue au plein possessoire

de la cure de Bram, que lui conteste maître Jeaii-Anloiiic

Boyer, prêtre, de Villasavary ;
— par le sieur Joaeliiiii Mar-

(juier, bourgeois de Sainl-Julia, pour obli^'cr M. Jean de

Jullien de Lalour à convenir d'un expert chargé de proci5-

der à l'arpentage de la terre qu'il lui a vendue sur le pied

de 6 livres « la coupade » et à lui en payer le prix ;
— par

M. Pierre de Bataille, sieur de Lafare,pouroblif.'erM. Fran-

çois de Bataille, sieur de Saint-André, son frère, à lui payer

une somme de 1,000 livres pour la moitié de la donation

laite par M. François de Bataille, son aïeul, à Pierre de

Halaille, son père, par contrat de mariage, ainsi qu'une

somme de 400 livres dont il lui a été fait donation par

demoiselle Jeanne de Bataille, sa tante ;
— par messirc

Jacques de Lordat, seigneur et baron de Bram, pour obliger

Germain Cavaillés, fermier du moulin à vent et du moulin

h eau de Bram, au paiement tlu prix stipulé dans le bail h

ferme de ces deux moulins, qui e.sl de 110 setiers de blé,

mesure de r,arcassonne,2i chapons, 24 poules et 400 œufs;

— par maître François Caubère, prêtre, « servant en chef

« l'église paroissiale de Pexiora en l'absence de maître

« Campistrol, curé de ladite paroisse, » pour obliger ce

dernier à lui payer, avec une somme de 2o livres formant

le ri'ste dû sur un trimestre de la rétriliutioii assignée à la

cure, le service qu'il fait depuis trois ans à la table du pur-

gatoire de la paroisse, à raison d'une messe chaque lundi

« sur le pied de la taxe de l'ordinaire (1) ; » — etc.

B. 23S0. (Liasse.) — 32-2 pièces, papier.

*

lîii (!" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés pai' h^s procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

niière instance et d'appel, au civil et au crimiml, |ioui'-

siiivies : — par noble Roch de Druilhet, sieur de Saint-

Martial, agissant comme cessionnaire de noble Jean Joseph

de Grave, fils et héritier de noble Jean-Maurice de Grave,

sieur de Vitrac, demandeur en paiement d'une obligation

de 1,200 livres souscrite par dame Jeanne Delande, épouse

de M. de Bélamy ; — par dame Cécile d'Auriol, veuve

1
1 La laxe de l'ordinaire, c'esl-à-dire l'Iionorairo Bxé par Mc t'ii-

.^.^ue du dioceso pour les messts obilualrcs, élait de 7 sous par

messe.

5ÉNÉCI1AU.SSÉE DE L.AUU.VGL'AIS. 1.1.3

de M. Jacques Fa\tis,poursui*antC(jijlie di-moisellc Isabcau

Faxtis, tille et héi'itière du défunt, la vente des biens de sa

succession, saisis à la requête de la demanderesse pour la

ré|)étition des C,000 livres de sa constitution dotale, avec

3,000 livres d'augment suivant ses pactes de mariage ;
—

jiar M. Pierre Courtiade, apothicaire de Caslelnaudary,

jioiir faire déclarer noble Bayinond-Nicolas de Raymond,

abbé de Lasbordes, majeur de 14 ans et reçu à nommer
un curateur, aux tins, de la part du demandeur, de

rendre, dans le délai qui sera déterminé, sou compte

(le tutelle ;
— par noble Vital de Polastre, sieur de

Saint-Blés, à l'effet de faire intervenir noble Jian-Louisde

Buisson, seigneur de Beautexille, en rinslance qu'.- lui

intente le sieur Bcrti and Rey,son cessionnaire, en i)aiement

de certaine scmine de 600 livres ;
— par dame Anne

d'IIaulpoul, veuve de niessire Julicnde la Claverie, seigneur

et baron de Soupetx, demanderesse, contre les consuls de

la ville de Casteinaudary, en paieinenl du principal et des

intérêts échus de deux renies constituées au cajiital de

l,0o3.1iv. 6 s. 8 d. ;
— par le sieur Jean Taliban, sous-

fermier «du droit d'équivalent 1 1 du pieii fourchu » du lieu

de Lasbordes, pour obliger autre Jean Tailliaii, aubergiste

du même lieu, à lui payer une somme de 11 liv. 10 s. qu"!!

lui doit |)0!ir les trois derniers quaiti(M-s de ces droits alTé-

rents à l'année 1709 ; — par M. Joseph Laroque et consorts,

consuls et collecteurs forcés de la ville de Casti-lnaudary

en l'année 1709, demandeurs en vente judiciaire des biens

qu'ils ont fait saisir, à défaut de paiement de leurs tailles de

ladite année, au préjudice dj MM. Raymond de Piadal,

Jean Faure, bourgeois, Jean de Bougniés, sieur de Lapcyre,

Raymond de Marc, avocat, etc. ;
— par messire de

Grandval, seigneur et baron de Salles, pour contraindre le

sieu r Claude Jammes au paiemenldesccnsivesde la métairie

de Couscoulet, qui sont fixées par les reconnai: sauces

existantes à 15 setiers de blé, 6 setiers 3//i d'avoine, et 2

poulets par an ;
— par messire Charles de Varaignc, sei-

gneur de Bélesta, Gardouch et autres places, pour obliger

uiaitre Gabiiel de Tiranny, archiprêtre de GarJoueh, à lui

fournir quittance des rentes annuelles de 25 setiers de blé

et 3 barriques de vin,(in'il lui a fait loucher pour les années

1703 à 1709 iiicliisiveineiit, de l'obit de Jean Mathieu, doté

sur la nu'tairie de Bruguière ;
— par dame Marie Picard,

veuve et héritière de M. Jean Escapat, marchand de Car-

cassonne, poursuivant la vente judiciaire des biens saisis îi

sa requête sur la tête de noble Jean-Marc de Calonin, sieur

de Liurion, habitant de Villasavary ;
— par M. François

Triuquier, sieur de Monllong, lilseldonataire «contractuel»

de noble Guilkaime de Triuquier, sieur de Monllong, de-

mandeur, contre noble Pierre de Villeneuve, sieur de Crou-

zilhie, en paiement d'une obligation de iOO livres ;
— p.ir
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mcssire François de Rogles, seigneur de Belloc, pour obli-

ger la dame Marie Bret, son eui[)liytéote, à lui payer les

droits de lodj et censives des liieus dont elle est tenancière

dans sa seigneurie; — par messire Jean de Garaud, comte

de Prat, seigneur de Aluntgiscard, Montesquieu et autres

places, demandeur, eonlre maître Elie Esijuirol, prêtre,

« servani la table du purgatoii'e de Monigiscard, » à lui

consentir nouvelle reconnaissance pour les biens dépendant

de ladite table, exprini(!'S dans les reconnaissances du 19

avril IG'iG, et à lui payer le droit d'entrée en la jouissance

de ces biens, tixé à 30 livres, et les censives annuelles, (jui

sont a de 1 den.3,4 de den. tournois, 12 den.toulzas bonne

€ et forte monnaie, justices, captes et arrière-captes, pour

« chacune autant ; » — par messire Jean de Mausencal,

seigneur de Venerque, demeurant au Vernet, demandeur,

en sa qualité de seul seigneur justicier haut, moyen et bas

de \'eneri[ue, ^ en cassation des proclamations faites par

« le valet des consuls concernant le bail de la sonnerie

« des cloches, » et à ce que lesdits consuls soient tenus

lie justilier des titres en vei'tu desquels ils ont établi unbaile

dans la seigneurie de Venerque ;
— par noble Hugues de

(loulin, pn'ti-e, titulaire de l'obit fondé sur la métairie de

Vicaris par la dame Coffiuières, dans son testament du 17

octobre 1625, re(;u par M. Rouch, notaire de Villasavary,

demandeur, contre Jean-Charles- Roger de Lasalle, bourgeois

de Laurabuc, en paiement de la rente annuelle de 10 sctiers

de blé fixée par le titre de fondation de cet obit ;
— par

noble Jean-Claude de Buisson de Beauteville, seigneur de

Lalouvière, Boutes et autres places, poursuivant la vente

des tiiens saisis à sa requête sur la tête du sieur Jacques

Driget, de Casteinaudary, vente à laquelle fait opposition

M. Antoine Ducup, président et juge mage en la séné-

chaussée, et dont il poursuit la nullité faute par M. de

Lalouvière d'avoir justifié qu'il ait droit et cause du seigneur

de Beauteville, son père, conformément à l'article G du

litre 2 de l'ordonnance de 1667; — par M. Mathuriu

Andrieu, prêtre, prébendier en l'église abbatiale Saint-

Sernin de Toulouse, à l'effet d'être maintenu, contre

M. François Jarlandy, prêtre, vicaire de Ségrevillc, qui le

lui conteste, au plein possessoire de l'obit de Roux, fondé

en l'église paroissiale de Ségreville et dont il a pris posses-

sioalelSavril 1711 en vertu des provisions qu'il a obtenues

de la cour do Rome ;
— etc.

15. 2351. (Liasse.) — 3G4 pièces, papier.

iîtl {-!' semestre).— Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

DE L'AUDE.

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M. Jean-Arnaud Boyer, prêtre, prébendier

au chapitre collégial Saint-Michel de Casteinaudary, appe-

lant de l'entière procédure des ordinaires du lieu d'Ayroux

qui a mis, comme vacante, sous la curatelle de M. Joseph

Laroque, procureur, la succession de M. Jean-Pierre

Boyer, du même lieu; — par messire Fabien de Montluc,

prieur de Montesquieu-d'Angles, seigneur de Saint-Vincent,

Saint-Jean et autres places, à l'effet d'obtenir, sur la sei-

gneurie de Milhas, saisie sur la tête et au préjudice de

noble Marc-Antoine d'Armengaud à défaut de paiement de

ses tailles, collocation d'une créance de 1,183 liv. 13 s.

4 den. ;
— par messire Fi'ançois de Rogles, seigneur de

Belloc, pour obliger noble Etienne de Daillancourt, qui

appelle en cause noble Paul de Jougla, son vendeur, à lui

consentir nouvelle reconnaissance pour les biens dont il est

tenancier dans sa seigneurie et à lui en payer les censives

arréragées ; — par noble Jean de Puget, coseigneur directe

de Villenouvelle, fils et héritier de dame Iphigénie de

Beloy, i)0ur obtenir condamnation contre messire François

de Saint-Félix, seigneur de Maurelmont, au paiement du

princi|)al et des intérêts d'une obligation de 2,300 livres,

datée du 27 mai 1691 ;
— par dame Marie Crochet, héri-

tière d'Anne Crochet, sa sœur, demeurant à Paris, deman-

deresse, contre messire Jean-Louis de Buisson, seigneur de

Beauteville, en paiement du principal et des intérêts de la

donation de 4,000 livres faite à cette dernière par feu

M. de Lalouvière ; — par dame Modeste Dufaur, femme

de noble François de Lafailhe, demanderesse, contre le sieur

de La Nougarède, en paiement d'une somme de 1400 livres

pour la portion qui lui revient sur celle de 4,000 livres de

la constitution dotale de dame Marie de Raymond, femme

en secondes noces de feu noble Grégoire de Lafailhe ;
—

par M. Jean-Baptiste Gardes, seigneur de Bareilles, requé-

rant, en qualité de cessionnaire de M. François Bonnefoy,

son beau-père, le décret judiciaire des biens saisis sur la

tête des sieurs Antoine Rech et Barthélémy Palis, de Ver-

dun ;
— par le sieur Pierre Croc, collecteur forcé de la

ville de Casteinaudary pour les années 1710 et 1711, ;\

l'effet d'obtenir, contre nobles Bernard de Raymond, sieur

de Cahuzac, lieutenant du maire d'Avignonet, et Grégoire

de Raymond, sieur de La Nougarède, héritiers de feu noble

Grégoire de Lafailhe, maire dudit lieu, condamnation au

|)aicment des taillesdues par le défunt, lesquelles s'élèvent

pour ces mêmes années à 1,294 liv. 7 s. 3 den. ;
— par

noble Jean Mathias de Calouin, seigneur de Tréville, pour

obliger le sieur Jean Saint-Amans à lui consentir nouvelle

reconnaissance des biens dont il est tenancier dans sa sei-

gneurie ;— par le sieur Jean Gailhard, habitant de Maurel-

mont, demandeur, sur l'appel relevé par dame Catherine
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Sulaiiiou, fuiiiiiie de M. Jean Salvy, contre iiue oi-JiniMaiac

rendue par les ordinaires de Maiirelnuiiil c sui' cause non

« priviléi,'iée, qui u'cxcide pas UiO livres, » à ce que celle

cause et rap|)ei donl elle t-l Ir.ippée soient renvoyés

devant la juridiction présidiale de la sénéchaussée ;
— etc.

B. 8352. (Liasse.) — 17S pièces, papier.

lïie (1"' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les pi'ocureui s des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du mi

et les décisions qui y font suite, dans les alTaires de pre-

mière iuslanee et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies :— par messire Henri-Bernard de Sapte, seigneur du

Puget, conseiller au parlement de Toulouse, pour obliger

noble Pierre-Jean d'Auriol, sei^Mieur de l'eyrens, à lui

consentir nouvelle reconnaissance de certaine pièce de

terre dont il est tenancier dans sa seigneurie et à lui en

payer les censives arréragées, qui sont fixées par les recon-

naissances existantes à 7 pugiières de blé par an, ou, à dé-

taui, voir ordonner « que l'utilité sera consolidée avec la

« directe ; » — pai' demoiselles Uaymonde, Germaine et

Marguerite Mouynié, sœurs, demeurant dans le consulat

il'Ayroux, à l'effet d'être reçues à nommer un cui'ateur,

« comme majeures de 12 ans et moiudi'es de 25 ;
» — pai'

M. Pierre Groc, collecteur forcé de la ville de Castelnau-

dary pour les années 1710 et 1711, requéi'ant la vente des

biens qu'il a fait saisir, à défaut de paiement de ses tailles

desdites années, sur la tête de M. Yves de Sérignol, lieu-

tenant criminel en la sénéchaussée ;
— par messire Guil-

laume de Juillard, chanoine au chapitre Saint-Étienne de

Toulouse, agissant en qualité d'héritier bénéficiaire de

M. Innocent-François de Ciron, 'prêtre, prieur de Fenouillet,

demandeur, contre le sieur Paul Charles, habitant de Mont-

gailhard, en paiement d'une somme de 120 livres, montant

du prix de ferme du prieuré de Lagrastielle pour l'année

1709; — par maître Bernard Expert, prêtre, prébendier au

chapitre collégial Saint-Félix, demandeur à ce que la cause

portée contre lui en appel devant le sénéchal par M. Ma-

thieu Basset, juge de Sorèze, soit renvoyée devant le siège

.présidial a attendu qu'il ne s'agit que de 300 liv. dansl'or-

« donnance dont est appel ; » — par M. Jacques de Gay,

seigneur de Grèzcs, peur obliger le sieur Vassal, marchand

de Toulouse, à lui consentir nouvelle reconnaissance des

biens dont il est tenancier dans sa seigneurie et à lui en payer

les censives arréragées, qui sont fixées par les reconnais-

sances existantes k « G pugiières 3 boisseaux 1/3 blé

f froment, mesure d'Auterive ; 3 pugiières 1 boisseau

t l/Javoi.ie,inèine mesure; 2 gélines boniiesetsuflisanies,

• et 3 sols 3 deii. toulzas, 3/ 1 1/3 de den. tournois,

» captes et arrière-caples,pour chacune, G s. loulzas ; « —
[lar noble Iloger de Médian, seigneur de Caladroy, au dio-

cèse de Hieux, demandeur, contre messire Jean de Polastre,

seigneur de Nogaret, conseiller du roi, j)ré^iJcMil au siège

présidial, en aveu et paiement d'un billet de 181 livres

G sols, montant des intérêts d'une somme pi'iucipale de

1,090 livres; — par noble François de Saint-Félix, requé-

rant l'insinuation, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, de la donation entre-vifs qui lui a été faite par

sa mère, dame Mai'guerite de La l'iagnolle, veuve de noble

Joseph-Scipion de Saint-Félix, seigneur d'Aiguesvives

;

— par Jean Marquier, Joseph Boulon et François Hébrard,

consuls modernes du lieu de Salles-sur-l'Ilers, à l'effet

d'obliger les sieurs François Batailler, Paul Vidal, François

it Antoine Blazy, cl Jean Séguier, « biens-tenants de

« Salles et paroisse de Saint-André-d'Usle, à faire para-

« chever la bâtisse de la maison presbjtérale » de ladite

paroisse; — par M. Mare-.Vnloine de Moras, sieur de

Latour, pour obliger M. Jean Marliabes, prêtre, curé de

Montbrun, à remettre en sa place le banc dont le deman-

deur a le droit de jouir dans l'église dudit lieu ;
— par

M. Jean Cornus, habitant « en sa maison de Mis, juridiction

I de Cintegabelle, » demandeur, contre dame .Marie de

Fargues, veuve de noble Géraud Daubuisson, et noble

Arnaud Daubuisson, son fils ("?), eu paiement de la rente

constituée au capital de 771 livres 12 sols 4 deniers,

assise sur leur métairie de Coinboul ;
— etc.

B. 2333. (Liasse.; — 194 pièces, papier.

tîl« (2.^ semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y l'ont suite, dans les alTaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies :
— par dame Marie de Calouin, veuve de noble

Jacques de Médran, seigueur de Caladroy, demanderesse

en cassation de l'appoinlement de défaut qui la condamne

à consentir nouvelh; reconnaissance jioiir les biens dunl

elle est tenancière daiis la directe du chapitre Sainl-Micliel

de Castelnaudary ; — par M. Jacques Martin, habitant de

Toulouse, requérant l'insinuation, dans Ks registres du

greffe de la sénéchaussée, de la vente qui lui a été faite

par messire Pierre de Labat d'Autignac, seigneur de Cau-

deval, le o janvier 1712, de sepl |>ortions de la justice, de

la directe et des autres droits seigneuriaux de la terre de

Molaudier ;
— par M. Alexandre de .Marion, conseiller du

roi, maire ancien et allernalif de la ville de Saint-Félix,

demandeur, contre noble de Moiireau, sieur de Combelou-

vière, habitant de Carcassonne, en condamnalion au paie-
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ment d'une obligation de l,18i5 livres;— par noble Jacques

Martin, coseigneur d'Aiguesvives, agissant comme cession-

uairo de noble François d'imbert et de noble François de

Saint-Félix, demandeur, contre M. Jeun de Gautier, sieur

de LouriiièJc, pris comme tenancier des biens de demoi-

selle de Boissonnade, en con lamnation au paiement des

censivos qui lui sont dues pour les auuécs 1710 et 1711,

des biens qu'il possède dans sa dii'ecte ; lesdites censives

fixées par les reconnaissances existantes à « 8 setiers

" 4 boisseaux de blé, 3 pugnères 4 boisseaux avoine,

« 4 gélines et i/A'2, 3 sous 9 deniers d'argent ; » — par le

aieur Jean Cuculet, bourgeoii de Saint-Papoul, pour obliger

M. Jean de Garnouset, prêtre, curé d'Ayroux, à convertir

en acte public la police du 19 décembre 1711, par laquelle

il a promis de lui laire vente de la métairie de Gausse à

faculté de racbat ; — par noble Gabriel Dupérier, seigneur

des Gampmazés, demandeur en cassation de la transaction

du mois de juillet 1702, intei venue entre lui et niess.re

Jacques Ducup, seigneur d'Issel, et sa femme, dame Dupé-

rier, relativeinent à certaine somme de 6,000 livres reve-

nant à cette dernière ;
— par M. François Soulier, contrô-

leur des formes du roi au département de Castelnaudary,

agissant comme subrogé de dame Isabeau de Paulet, veuve

de noble Pieire de Baylot, ancien capitoul et syndic de la

ville de Toulouse, celle-ci cessionnaire de la ville de Gas-

tcliiaudai'y pour l'utilité du décret poursuivi sur les biens

de M. Alexandre Goflinières à défaut de paiement de ses

tailles de l'année 1709, demandeur en vérification contra-

dictoire et par experts de ces mêmes biens préalablement

à sa prise de possession ;
— par Pierre Esladenc, fermier

des droits seigneuiiaux appartenant à la dame de Saint-

Félii de Vitrac, dans les seigneuries d'Aiguesvives et de

Monlgiscard, demandeur, contre M. Jean-François Anthony,

curateur nommé à l'hérédité jacente de noble Jean de

Gautier, en paiement des censives arréragées depuis l'année

1691 ducs pour les biens de cette hérédité qui dépendent

des directes d'Aiguesvives et de Montgiscard, lesquelles

censives s'élèvent, d'après les reconnaissances existantes, à

a 33 setiers 1 pugnère 5 boisseaux de blé, 2 setiers 2 pu-

« gnères o boisseaux 1/4 avoine, 6 gélines 1/2 1/16 et 1/32

€ de géline, 1 poulet 2/4 1/2 1/16 et 1/32 de poulet, et

a 16 sûus'2/4 de denier d'argent ; i — par noble Etienne

de Daillancourt, maire de Revel, pour obliger le curateur

nonmié à l'hérédité jacente du sieur Jean Raynaud,peigneur

de laine, à faire telles réparations qui seront reconnues

nécessaires à la maison dépendant de cette hérédité, maison

dont l'état de ruine empêche le demandeur de faire réparer

la sienne, qui s'y trouve contiguë ; — par le sieur Pierre

Teisseyre, laboureur à la métairie de Sans, juridiction de

Labécède-Lauraguais, demandeur en exonération de la
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charge de séquestre à laquelle il a été porté à la requête de

M. Jacques-Antoine de Bareilles, avec défenses à tous

huissiers et sergents de le commettre à semblables charges

« tandis qu'il aura le nombre de cinq enfants ; » — par

dame Marie-Fleurette de Fresquet, veuve de noble Jean de

Rivenc, sieur de Perredon, agissant en qualité de tutrice

« légitime » de ses enfants, demanderesse, en cas de rejet

de l'oiiposition qu'elle fait à la saisie générale jetée sur les

biens de noble Jean-Jacques de Rivenc, sieur de Fonibrune,

son beau-frère, k la requête de M. Bernard de Réalmont, à

ce qu'il soit fait distraction de cette saisie : l°d'unemétairie

située dans le consulat de Puilaurens, constituée en dot à

la dame Judith de Salvignol, sa belle-mère ;
2° de la troi-

sième pai'tie des biens du sieur de Foutbrune, donnée par

contrat de mariage au mari défunt de la demanderesse, le

tout sauf prélèvement, sur la valeur des autres .biens com-

pris dans la saisie attaquée, et par préférence à tous autres

créanciers: 1° de 3,000 livres, montant de la dot constituée

à la demandiiresse, reçue et reconnue par le sieur de Font-

brune ;
2" de 2,000 livres de la constitution dotale recon-

nue àladite Judith de Salvignol dans ses pactes de mariage;

—par dame Gharlotte de Giron, marquise deSaint-Sulpice,

veuve et héritière sous bénéfice d'inventaire de raessirc

Emmanuel de Grussol, marquis de Saint-Sulpice, deman-

deresse, contre dame Gliarlotte-Gabrielle de Timbrune de

Valence, veuve de messiro Alexandre-Galiot de Grussol de

Levy, vicomte de Grussol, en délaissement de la terre de

Moulraaur, avec paiement des intérêts d'une somme de

7,700 livres s pendant la jouissance du défunt mari de

« l'assignée, » conformément aux clauses d'une tran-

saction du 19 mai 1694 ;
— etc.

B. 2354. (Liasse.) — 354 pièces, papier.

1ÎI3 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Gartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par Mgr le cardinal de la Trémouille, abbé de

Sorèze, à l'effet d'obtenir l'insinuation, dans les registres

du greffe de la sénéchaussée, de la nomination qu'il vient

de faire de la personne de doni Antoine-Baptiste Floriac

pour son vicaire général de l'abbaye de Sorèze ;
— par

messire Alexandre de Franc, seigneur deMontgey,Gahuzac,

Roquecourbc et autres places, demandeur en rejet pour

cause d'inexécution de l'article 6, titre 2, de l'ordonnança

de 1667, de la requête introduite par noble Louis de Salles

de Guxac, agissant en qualité d'administrateur légitime des

enfants qu'il a eus de feue Marie de Franc, poui' réclamer f



SÉIUE B. — SÉNÉCIl

le paiement des droits léfiitiinaires qui luur iwicnnciit :

i" du chef de leur mère ;
2" du chef de Vitalis, Charles,

Etienne, Jean et Louis di; Franc, d(?cétl(5s ab intestat ;

3" du ilief de mcssire François du Franc, qui a institué, par

a son testament militaire, » laililc dame Marie de Franc

pour son lici'ilière f,'ém''rale ;
— par messire Yves marquis

d'Alègre, a lieutenant-général des armées du roi et de la

« province de Languedoc, » gouverneur de la ville et du

château de Saint-Omer, et dame Jeanne-Françoise de Garaud

de Caminade, sa femme, à l'effet d'obtenir la vente judi-

ciaire des biens qu'ils ont fait saisir, d'autorité du parle-

ment de Toulouse, sur la tête de dame Anne Laforgue, dans

les jiai'oisses de Mauvoisin et Augeas; — par maître Louis

Fortassin, prêtre, ancien curé de Labécède-Lauraguais, de-

mandeur, contre MM. du chapitre collégial Saint-Michel de

Castelriaudary,en condamnation au paiementdes honoraires

du service du bénéfice de Saint-Martin, dans la paroisse de

Labécède ; bénéfice dont les assignés perçoivent les reve-

nus, évalués année commune à 2o0 livres, d'après les baux

à ferme qu'ils en ont passés ;
— par M. Jean deJullien,

sieur de Lalour, habitant de Revel, demandeur, contre

M. Antoine de Jullien, sieur de Perredon, à ce que, con-

forméineiit ;i la ti'ansaction passée entre parties le 22 août

17 12, il soit procédé au partage des biens indivisentre elles,

avec plaiitation de bornes divisoires;— par dame Germaine

de Benazet, veuve denoble François d'Andréossy, à l'effet

d'obtenir le rejet du déguerpissement de certain bail notifié

par le sieur Jean Reynes, son fermier ;
— par dame Phi-

lippe de Rollac de Carbonnières, veuve et hérilière béné-

ficiaire de noble Pierre de Maffre, sieur de Lastens, deman-

deresse, conlre noble Bernard Uupuy, sieur de Lapomarfcde,

habitant dans le consulat de Guq.en aveu et paiement d'une

promesse de 1,013 livres 7 s. 10 den., dont « le ju'incipal

1 dérive du prix de la vente du fonds d'un moulin appelé

« de Jlassoulard ;
»— par messire Louis de La Roquette,

seigneur de Baraigne, pour obliger M. Jean Quinquiry,

sieur de Lapeirière, à lui payer les ceiisives afférentes aux

années 1709 à 1712 des biens dont il est tenancier dans sa

seigneurie ; lesdites censives fixées annuellement par les

n.'connaissances existantes à 5 quartiéres 1 boisseau 1/2

d'avoine; — par njcssire Charles de Vai'aigne, seigneur

haut justicier, moyen et bas de Gardouch, demandeur à ce

que l'instance « en féodale » introduite devant le sénéchal

par M. Gabriel de Tiranny,archiprctre de Gardouch, contre

le sieur Jolterat, soit renvoyée devant les ordinaires de

Gardouch, avec défenses à l'assigné de se pourvoir ailleurs

que devant lesdits ordinaires pour toutes les causes de leur

compétence, sous peine de 500 livres d'amende ;
— par

M. Barthélémy Viguier, marchand de Toulouse, demandeur

en paiement de deux billets qui lui oui clé souscrits par

Aude. — Séhik I). — Tom. II.
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dame Marie de Garaud, seigneurcssede Vieille-Vigne ;—par

messire Jean de Garaud, comte de Prat, seigneur de Mon-
tesquieu, cessionnaire de M. le marcjuis d'Alogre et de la

dame de Garaud, sa femme, par aete du 20 juillet 1712,

demandeur, contre la dame Françoise Durai de Bonlac,

veuve et hérilière de messire Jean-Henri de Garaud, sei-

gneur de Montesquieu, en condamnation au paiement de

deux obligations, l'une de 1 8,974 livres, l'autre de 3,367
livres, souscrites par l'assignée à la date du 25 août 1683,

sons la réserve expresse des droits que le demandeur a

personnellement sur les biens de maison de laMontesquieu;

— par le sieur François Mary, exacteur forcé d'Avignonet

en l'année 1709, à l'cITet d'obtenir la vente judiciaire des

biens qu'il a fait saisir, à défaut de paiement de leurs tailles,

au préjudice de dame Marie de Viguier de Ségadens, de

M. Bernard de Raymond, i>rêliv,dePicrre de Raymond, sieur

de Bousquy, etc. ;
— par noble Pierre de Maury, seigneur

haut, moyen et bas d'Ayroux, demandeur en paiement des

censivesquiluisontdues, conformément aux reconnaissances

existantes, par maître Jean-Arnaud Boyer, prêtre, prébea-

dier au chapitre Saint-Michel de Castelnaudary, pour le.s

biens dont il a fait l'acquisition dans sa seigneurie, le 19

août 1707, du sieur Jean-Pierre Boyer, son frère ; — par

messire Raymond Dupuy, conseiller au parlement de Tou-

louse, à l'effet d'obtenir la vente judiciaire des biens saisis

sur la tête de noble Antoine de Raymond, seigneur de Saint-

Amans ;
— etc.

B. 2353. (Liasse.) — 311 piéce.s, papier.

fis (2^ semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poureni-

vies : — par messire Joseph de Foucauld, seigneur de

Saint-Martin et Laroqne, et dame Catherine de Buisson,

veuve et héritière de M. Pierre de Pancheville, conseiller

au présidial de loulouse, pour obliger les séquestres éta-

blis sur les biens saisis au préjudice de noble Jean d'Al-

bouy, seigneur de Biés, à rendre compte de leur séques-

tration; — par noble Siméon de Saint-Félix, seigneur de

Saint-Léon et Canssidières, demandeur en renvoi devant

le maître des Eaux et Forêts, conformément à l'article 1 i

de l'édit du mois d'août 1669, sur la juridiction des Eaux

et Forêts, de l'instance introduite contrit lui |iar le sieur

Pierre Danos, bourgeois de Montgiscard, pour l'obliger* ;\

« faire le recuremenl de la Nausc pour contenir et faire

« couler les eaux qui sortent de la rivière de Lamadou-ei-

« Noslre-Seigné ; » — par noble Raymond de /..aurons.

18
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siciip de Bonnac, donataire « contracluel » de feu noble

François de Laurens, sou père, à l'clTet d'être reçu, con-

tre dame Marie de Bonvillar, sa mère, et contre noble Ber-

trand de Bonfontan, à faire la répudiation de la succession

du défunt ;
— par le syndic du royal monastère de Trouille,

pour ol)li,i,'er acble Jacques de Hayuiond, seigneur de Las-

bordes, à payera dame Anne de Raymond de Saint-Jory,

sa sœur, religieuse audit monastère, la pension annuelle

de 60 livres qu'il est tenu de lui servir a tant qu'elle vi-

te vra, conformément à son testament du 24 février 1701 ;
»

— par messire Jacques Ducup, seigneur d'Issel, et dame

Françoise Dupérier, sa femme, à l'effet d'obtenir la vente

judiciaire des biens saisis à leur requête sur la tête de no-

l)le Gabriel Dupérier, seigneur de Campniazés ;
— par no-

ble de Gnilbermy, écuyer, habitant deToulouse, demandeur

en collocation de sa créance de 3,000 livres, suivant con-

trat du l" aoiit 1083, sur les biens de noble Jean-Claude

de Buisson de Beauteville, seigneur de Lalouviôre, dont la

saisie générale a été poursuivie à la requête de dame Mar-

guerite de Buisson de Cazalèdes; — par noble Pierre de

Maury, requérant l'insinuation, dans les registres du greffe

de la sénéchaussée, de la donation qui lui a été faite par

noble Pierre de Maury, seigneur d'Ayroux, et dame Fleu-

rance de Sabatier, ses père et mère ;
— par M. Jean Jun-

iiua, notaire royal de Sallcs-sur-l'Hers, pour obliger noble

Jean-Claude Je Buisson, seigneur de Laluuvière, à le faire

entrer en jouissance de la métairie de Saint-Strnin, apiès

y avoir fait exécuter toutes les réparations reconnues né-

cessaires à dire d'experts; — par messire Pierre-Paul de

Barthélémy de Gramont, fds aîné, requérant la publication

de l'acte de désistement et donation « du droit et faculté de

« l'entrée aux Etats généraux de la province de Languedoc

« attaché à la baronniede Lanta,au diocèse de Toulouse,»

rjui lui a été consenti par sa mère, dame Catherine de Ui-

quet, \euve de messire Jacques de Barthélémy de Gramont,

seigneur et baron de Lanta ; — par le sieur Jacob Dira et

la dame Isabeau Roux, sa femme, habitants de Saverdun,

pour obtenir la vente judiciaire des terres et seigneuries de

Ségreville et Falgairac, qu'ils ont fait saiiir sur la tête de

messire François-Siméon de Laporte, ancien conseiller au

parlement de J'oulouse; — par dame Raymonde Poulaille,

femme du sieur Vieules, marchand, de Villefranche, requé-

rant l'iasiuuation de la donation qui lui est faite par M.Jean

Poulaille, docteur en médecine, habitant de Villefranche;

— par noble Pierre de Sérignol, seigneur de Folcarde et

ilieuniajou, demandeur, contre Pierre Calastrenc, habitant

deRieumajoii, en condamnation aux dommages qu'il a cau-

sés à ses terres parla construction de certain fossé ; — etc.
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C. 23o6. (Liasse.) — 409 pièces, papier.

Iît4 (i" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions cpii y font suite, dans les affaires de pre-

mière inslaneu etd'a|»|)el, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par messire Pierre de la Claverie, seigneur et ba-

ron de Soupetx, pour obliger M. Antoine Rességuier, l'un

de ses emphytéoles, au- paiement des censives qui lui sont

dues pour les biens dont il esttenancierdans sa seigneurie;

— par M. Grégoire de Lapei'sonne, sieur de Sabarlie, de-

mandeur en nullité et cassation du bail qui a été consenti à

M. Jeau-François Dutouret au sieur Hugues tousquet, son

associé, « des censives, droits de lods et autres dr'iits et

« devoirs seigneuriaux du domaine appartenant à la com-

1 mune de Villenouvelle; » — par noble Guillaume de

Guibert-Raynery, sieur de Lanauze, habitant de Toulouse,

pour obtenir la vente judiciaire desbiensà sa reciuèie sai-

sis sur la tête des sieurs Pierre Foui'és vieux et consorts,

dans la juridiction de Folcarde; — par maître Pierre Blanc,

prêtre, titulaire de l'obit deSaint-Anlùine-de-Garnagois,de-

jnandeur, contre noble Jean de Marquier, sieur de Lar-

lenque, et le chapitre Saint-Michel de Caslelnaudary, à ce

que, par experts amiablement accordas entre parties et à

défaut d'accord nommés d'office, il soit |)roci^dé conlormé-

mentaux reconnaissances de 1342, de IGIO et de 1G47, à

la rectification des erreurs qui se sont glissées dans la con-

stitution du fief sur lequel repose la directe de cet obit ;
—

par le sieur Jean Combettes, maître maréchal, du lieu d'Is-

sel, jiour obtenir, contre le sieur Jacques Cammas, labou-

reur du même lieu, l'exécution de la police [lar laquelle ce

dernier l'a subrogé au bail à rente constituéede la métairie

de Fonttouverte, autrefois dite de Sarrazy, située dans la

juridiction de Sainl-Martin-la-Lande et appartenant à

31. André de Capella; — jiai- messire Pbilippe de Piozel,

dames Estlier, Diane et Françoise de Jossaud, messire Louis

de Gincstoux, dames Diane et Marie de Ginestoux, dame

Bernardine de Jossaud, noble Pierre Izardde Sainl-Germier,

agissant en qualité de père et administrateur des enfants de

dame Isabeau de Jossaud, tous héritiers de messire Fran-

çois de Jossaud, avocat au pai'lement,cessionnaire et ayant

droit de messire Louis de Jossaud, conseiller au parlement

de Toulouse, à l'effet d'obtenir la vente judiciairedes biens

saisis sur la tête de noble Antoine de Raymond, seigneur

de Saint-Amans ; — par messire Jean-André-Michel de

Saint-Félix, seigneur de Maurclmont, demamlcur en annu-

lation de l'acte du 12 mars 1079, par lequel sou père a

baillé « trois sétérées de terre ou pré » au sieur Jean-Pierre



Glausolles, bourgeois de Villenouvelle « en échange de

« 3 setiers de censivc ; » — par noble Alexandre de Saiiil-

fltieiiiit!, seigneur (lirccUMlulief S;iinl-PiiTrc-di;-Calv;iyrac,

demandeur, en vertu de ?on droil de prélalion, à ce que le

sieur Barllu'leiny Laval, marchand de Uevel, soii ic.iiu de

lui faire réel délaissement de certain pré, dit le pi'é de La-

viale, dont noble François <le Jouju'la, sieur de lîoscaut a

fait vente à ce dernier, le 23 août 1712, h faculté de rachat;

— par dame Angélique d'Escoubleau, femme de messire

François-Gilbert Colbert, marquis de Cbabanais, brigadier

des armées du roi, agissant en qualité d'héritière de mes-

sire Fabien de Montluc, pour obtenir, par préférence i\ no-

ble Pierre de Guibert, écuyer, habitant de Toulouse, coUo-

cationde sa créance sur certains biens dont ce dernier

poursuit la vente judiciaire ;
— par messire Pierre de Ri-

card, seigneur de ViUeneuve-la-Comtal, pour obliger « les

« consuls, syndic, habitants et biens-tenants » de Villeneuve

à lui consentir reconnaissance générale « desdroitsseigneu-

« riaux dépendant de sa justice et de sa directe, » confor-

mément à la transaction du janvier 1032 (;t à la recon-

naissance générale dont elle a été suivie, le 10 février

suivant. A cette demande, les assignés répondent par cer-

taines offres qu'ils fondent «sur le concordat du 6 décembre

« 1441 et autres titres, » dont ils réclament la production

en justice en outre des documents exhibés ;
— par noble

François de Gailhard, ancien capiloul, maître des Eaux et

Forêts en la maîtrise particulière de Castelnaudary, deman-

deui', contre le sieur Piaymond liingaud, bourgeois de Vil-

lefranche, en paiement d'une sonune de 037 livres 10 sols,

foi'mantle restant dû sur cert.iine vente qui lui a été con-

sentie par acte du 1 1 décembre IGoC; — par M. César de

Crouzet, seigneur de Zebel, pourobliger les héritiers dusieur

Gédéon Mounol, habitant de Gibel, au paiement des ceiisi-

ves arréiMgées des biens dont ils sont tenanciers dans sa

seigneurie ; lesquelles censives sont fixées par les recon-

naissances existantes à « 6 boisseaux 2/4 1/8 et 1/lG de

« blé, 4 boisseaux 1/2 d'avoine, 1 sol 11 deniers 1/6 1/32

« de denier, et 1/4 1,8 degéline » par au ;
— par messire

Françoisde Saint-Félix, sieur d'Aiguesvives, demandeur .\

ce que, « tenant le délaissement de la pièce di; terre par lui

<£ faitaux consuls de Haziége jiar trois dilïérents actes,. .

.

« conformément à la déclaration du roi servant de règle-

« ment général pour la province (27 juin 1702, biens aban-

« donnés et en non-valeur), » lesdits consuls soient tenus

de le décharger des tailles de la pièce en question et de le

rayer du compoix terrier « attendu ([u'il ne possède plus

« rien dans leur consulat; » — par Antuiiu! Rivais « maî-

« tre peintre de la ^ille île Toulouse, » agissant en qualité

d'héritier d'Antoine Rivais, son père, celui-ci donataire

universel de Germain Rivais, son frèi'e, habitant de Labas-
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lidc-d'Anjou, demandeur en rejet de certaine réclamation

élevée par maître Raymond Eslève, grefiier en chef de lu

sénéchaussée, relati\ement aux i)iens dont il lui avait con-

senti la cession; — par dame Marie deFerrand, femme de

messire Louis-Emmanuel de Cambon, conseiller au parle-

ment deTouiouse, riHiuérant, à cause de laclause de substi-

tution qu'il contient en sa faveur, l'insiimation dans les regis-

tres du greffe de la sénéchaussée du testament de messire

Jacques de Ferrand, conseiller audit parlement, institnani

pour ses héritiers universels dame Françoise de l'aucy, sa

femme, et messire Raymond-Nicolas de Ferrand , son

tils; — etc.

B. 2357. (Liasse ) — 19G pièces, papier.

19 14 (2" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties, avec

leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi et les

décisions qui y font suite, dans les affaires de première ia-

slance et d'a]q)el, au civil et au criminel, poursuivies :
—

I)ar dame Marie-Yidande d'Autrivay, femme de Jl. de Las-

bordcs {messire Jacques de Raymond), h l'effet d'être col-

loquée par préférence à tous autres créanciers, pour sa

constitution dotale de 38,000 livres, sur les biens de son

mari, frappés de saisie générale à la requête de M. Jacques

de Peyre, juge mage en la sénéchaussée de Limoux; —
par noble Antoine de Peytes, sieur de Saint-Paulet, et

dame Germaine Soulié, sa femme, pour obliger M. Jean

Soulié, avocat, au paiement de la dot de 6,000 livres consti-

tuée à celte dernière jiar ses pactes de mariage; — parno-

ble Jacques de Durand, sieur de Saint-Vincent, demandeur

eu rejet de l'appel relevé jiar M. Louis Gausse, sieur de

Montbrun, major au régiment de lîélesta, contre l'ordon-

nance des ordinaires de Sorèzc qui l'a démis de sa requête

tendant à ce que défenses et inhibitions soient faites ;\ la

partie adverse, de faire « passer l'eau dans le fonds de dame

« Marie Duroy, » femme de l'appelant; — jiar maître Ber-

nard de Raymond, prêtre, vicaire d'Ayroux, demeurant à

Avigiionet, demandeur, contre dame Suzon de Blanquet,

veuve et héritière de M. Grégoire de Raymond, bourgeois

d'Avignonet, eli condamnation au paiement *i'une créance

de 8G31ivi'es, représentant ses droits légitimaires; — par

maître Jean-Antoine Hoyer, prêtre, curé de Laurabnc, à

l'effet d'être mainteim au plein possessoire de l'obit d'Hé-

lène Prades, fondé en la chapelle Saint-George de l'église

de Villasavary,quc lui conteste maître Pierre Bordes, prê-

tre, docteur en théologie, curé de Montoliou, au diocèse de

Carcassonne ; — par M. Guillaume Dejean, prêtre, cha-

noine en l'ê:;lise ahl)atiale Saint-Sernin de Toulouse, à

l'ef et d'oldiger messire Jeau-André-Miehel de Saiiit-Félii;,
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seigneur de Maurelmont, à accepter la cessidii de 1,300 li-

vres sur lui faite par son frère, niessire François-Armand

de Saint-Félix, prêtre, auprofit du demandeur, par acte du

7 août 1714; — par MM. Louis, Germain et Catherine de

Saint-Jean, frères et sœur, demandeurs :
1° en rejet de la

substitution réservée au testament de la dame de Polaslre,

première femme de noble Pierre de Sainl-Jcan, sieur de

Lasgrèses, leur père, qui doit être déclarée nulle « pardé-

« faut d'insinuation; » 2° en maintenue à la possession des

biens de l'hérédité de ladite dame «du chef du sieur de

« Saint-Jean, leur père, pour avoir succédé à Claire de

« Saint-Jean, sa fille du premier mariage, décédée sans

« enfants; » — par M. de Gaulejac, baron de Ferrais, à

l'effet de faire ordonner l'insinuation dans les registres du

greffe de la sénéchaussée : 1° du testament de messire An-

toine de Roger, seigneur et baron de Paraza, Villeniagne

et le Puy-Saint-Pierre, en date du 19 septembre 1<M4;

'i" du testament de dame Suzanne de Roger de Ferrais, ou-

vert le 14 septembre 1673 ;
— par noble Gabriel Dupérier,

seigneur des Campraazés et de Roquefort, pour obliger le

sieur Durand Barthés à lui payer le « droit de fouage »

conformément à la transaction du 26 mars 1637; — par

demoiselle Praxède de Peytes, fille de feu noble Charles de

Peytes, pour contraindre noble Antoine de Peytes, son

frère, à lui payer le legs de 1,000 livres qui lui a été fait

par le défunt, et à lui laisser la libre possession et jouis-

sance de certaine vigne qui lui est advenue par même voie
;

— par M. Pierre Ronger, collecteur de la ville de Castel-

naudary pour les années 1711 et 1713, et M. Pierre Groc,

collecteur de la même ville pour l'année 1712, demandeurs

en délivrance des sommes qui ont été bannies entre les

mains de M. Sancho, receveur du diocèse, à défaut de paie-

ment de leurs tailles desdites années, sur la tête de

MM. Jean de Polastre, seigneur de Nogaret, président pré-

sidial, Antoine de Ménard, procureur du roi, et Jean Dol-

mières, avocat du roi en la sénéchaussée; — par M. Gré-

goire de Lapersonne, fermier des droits seigneuriaux acquis

du roi par la commune de Villenouvelle, pour obliger

M. Vital Bélamy, bourgeois du même lieu, à lui payer, sur

le pied de douze un, les lods de la maison dont il a fait

l'acquisiliou de M. du Puget; — par M. Jean-Charles-Ro-

ger de Lasalle, bourgeois de Laurabuc, pour être reçu à

relever appel de l'élection des trois nouveaux consuls de

la localité, faite par MM. Antoine Birbes, Jean Carrière et

Armand Bosc, « consuls en charge, nominateurs; » — etc.

13. 2358. (Liasse.) — 40G pièces, pairier.

fît 5 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

DE L'AUDE.

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y l'ont suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par dame Jeanne Dolmières, veuve de noble Char-

les de Pejles, agissant en qualité de mère et tutrice légale

de Paul de Peytes, demanderesse, contre noble Antoine de

Peytes, à ce que, son fils pupille demeurant reçu à faire la

répudiation de la succession de son père, il lui soit adjugé

« une légitime telle que de droit à l'estimation d'experts, »

avec allocation d'une provision alimentaire de 150 livres ;

— par M. Pierre Baron, sieur de Monlbel, agissant en qua-

lité d'administrateur des enfants .'qu'il a eus de feue dame

Gabrielle de Mercier, demandeur, contre noble Pierre de

Padiés, sieur du Clôt, en condamnation au paiement de la

dot de S,000 livres eonslhuée h cette dernière;— par no-

bles Germain, Paul, Charles et Marie de Polastre, enfants

de feu noble Jean de Polastre, gouverneur de Besançon,

demandeurs, contre M. Gabalda, docteur médecin, en dé-

laissement de certaine maison dépendant de la succession

du défunt, avec obligation de réparer les détériorations ré-

sultant du fait de son occupation ; — par noble Josepli-

Aymeric de Raymond de Saint-Jory, demandeur, contre les

créanciers de messire Jacques de Raymond, seigneur do

Lasbordes, .'^on frèie (1 ), et en particuliercontreM. de Peyre,

conseiller du roi, président présidial et lieutenant général

juge mage en la sénéchaussée de Limoux, à ce que, sur le

produit de la ferme de la seigneurie de Lasbordes, actuelle-

ment frappée de saisie générale, il soit fait prélèvement

annuel, pour les intérêts de ses droits légitimaires, d'une

somme de 316 livres 5 sols dont il a faitcessionà M. Dri-

get 1 pour parer aux dépenses de son équipage ; » — par

messire Jean de Malenfant, présidentjugc mage en la séné-

chaussée de Paniiers, demandeur, contre messire Antoine

de Paule, sieur de Saint-Marcel, en aveu et paiement d'un

billet de 800 livres, souscrit àPamiers Ic4 septembre 1714
;

— par dame Catherine de Riquet, veuve et héritière béné-

ficiaire de messire Jacques de Barthélémy de Gramont,

seigneur et baron de Lanta, pour obliger les bailcset mar-

guilliers de la chapelle Notre-Dame du Rosaire érigée en

l'église paroissiale de Lnnla, à lui bailler, en qualité « de

« dame seigneuresse haute, moyenne et basse et directe de

a la baronnic de Lanla, homme vivant, mourant et conlls-

ï quant, à raison de la mainmorte des terres et posses-

« sions)) léguées à ladite chapelle par demoiselle Margue-

rite de (3ornus, si mieux ils n'aiment « vider leurs mains

(1) m. Jacques de Raymond de Lasbordes avait deux frères,

MJl. François de Haj moud de Saint-André et Kicolas de Raymond,

chevalier de Lasbordes, qui étaient capitaines au régiment des Lande-

iufaoterie.
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« dans celles d'une personne laïque capable de suctessioii

— par noble Jeandc Virevcn, sieur de laRouquette, et de-

iiioisellu Gabiiulle de Vireven,s:i sa'ur, pour obliger noble

Bertrand de Bontbntan, coscii;neur de (Uiii, à leur i-nii-

bourser une somme de 120 livres qu'il s'est retenue entre

les mains dans l'espace de quatre an nées, (loiir le dixième dus

intérêts du principal de 0,000 livres dont il est constitué

débiteur envers eux par les clauses de certaine transaction

sur procès; — (lar dame Marie-Anne de Honne, veuve de

noble Guillaume de Viguier, sieur de Ségadens, agissant

en qualité de tutrice légalede demoiselles Jeanne et Cécile,

leurs enlants, demanderesse, contre M. l'abbé de Paule, en

remboursement du montant de trois mandats, l'un de M. le

président de Riquet ctlcs deux autres de JI. de Marion,

receveur du canal, formant ensemble une somme de 3,340

livres ; — par messire Victor-lMcrre-François de Riquet,

requérant l'insinuation, dans les registres du greffe de la

sénéchaussée, du testament de son père, messire Jean-

Mathias de Ri(|uet, seigneur de Rom-epos, conseiller du roi,

président à mortier au parlement de Toulouse ; — par

messire Françoisde Barthélémy de Gramoiit, <i conseiller du

« roi en tous ses conseils et au parlement de Toulouse,

« seigneur et évêque de Saint-Papoul, » demandeur en re-

jet de certain billet de 1,3G7 livres « prétendu sousci'itpar

« le demandeur et qu'il maintient faux » au profit de M. Jac-

(luesFaylis, receveurdu canal au bureau de Casteinaudary;

— par nobles Germain, Paul, Charles etMariede Polastre,

eafants et héritiers de noble Jean de Polastre, gouverneur

lie Besançon, « donataire contractuel » de noble Grégoire de

Polastre, demandeurs, contre noble César de Galinier, sei-

gneur de Feilhes, en aveu et paiement de certaine police

«lui le constitue leur débiteur en une somme de 1,800 li-

vres; —par M. Claude Buguct, chargé du recouvrement

des sommes qui doivent être acquittées par les possesseurs

de biens aliénés des communautés laïques ou ecclésiastiques,

demandeur en vente judiciaire de la terre noble de Fajac,

dans la juridiction de l'ech-Luna, saisie sur la tète de noble

Pierre de Saint-Jean, baron de Fajac, ;\ défaut de paiement

le la somme de 1,029 livres 3 sols 4 deniers, due par le

saisi en conséquence des déclarations du roi des 11 et 22

luillet 1702; — par maître François Gillade, prêtre, curé

de Peyrens, à l'effet d'obliger « à lui fournil' une maison

« presbyt' raie commode et soi'tahie à sa qualité et revenu

« de son bénéfice,» les consulsde la connnune, qui répon-

dent à cette requête en en demandant le rejet, « vu qu'ils

« consentint h ce qiw. le re(|uéraiit jouisse de la maison

« léguée par feu maître Jacques Barrière, prêtre, dans son

•> testament du 7 août KiCo; » — par dame Marguerite

Arniaing, veuve du sieur Pierre Aymard.pourobligcr M.Jean

Guyun de Saint-Sernin h accepter le délaissement du mou-
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lin à eau de la Terrnde, qu'elle lui a fait signifier par acte,

le 18 novembre 1714, conformément aux clauses du bail

qu'il lui en avait consenti ;
— ]»ar le sieur Bernard Peloux,

chariPLiiiier de Lagarde, pour obliger le curateur à l'héré-

dité jacente du sieur Pierre Beauteville, entrepreneur des
travaux de construction de l'église de Montcla, à le relever

et garantir indemne, pour raison des ouvrages de charpente
de ladite église, contre toutes demandes qui pourraient lui

être faites de ce chef par les consuls de la loca'ité et par
le syndic du chapitre de Mirepoix ;

— par M. Jean-Pierre

Bourrel, prêtre, bénéficier i de Saint-Jean de Perpignan, »

titulaire de l'obit «l'Olivier de Bessct, pour obliger .noble

Maurice dcSaint-Pierre, sieur de la Vernière, tenancier des

biens relevant de cet obit, àlui payer la rente annuelle de

40 livres fixée par le titre de fondation ;
— etc.

B. 'J3o9. (Liasse.) — 173 pièces, papier.

1715 (2'' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des p.arlies,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de première

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies:

— par M. Jacques Sabatier, marchand de Villefranche,

demandeur, contre la dame de Saint-Félix, veuve de noble

Pierre de Montscrat, seigneur de Cessalcs, en aveu et paie- ,

ment de deux billets s'élevant à olo livres 4 sols, souscrits

par le défunt;—pardemoiselle Marie de Gautier, demande-

resse en cassation d'une ordonnance des ordinaires de .Mon-

tesquieu, en date du 4août 1696,etdelasaisiegénéralejetée

sur les biens de la succession du défunt à la requête de

M. Jean de Gautier, sieur de Lourmède, et de M. Guil-

laume de Lapersonne ;
— par M. Antoine Ronger, avocat,

demeurant à Saint-Félix, demandeur à ce que, sous la foi

du serment, M. Alexandre de Marion, conseiller du roi,

maire perpétuel de Saint-Félix, soit tenu de déclarer

a s'il n'est vrai qu'il a fait la quittance des émoluments du

« chaperon de l'année 1711, depuis le décès de .M. de Bon-

1 cazal, son beau-père
; »— par dame Anne de Gailliardy.

veuve de noble Antoine de Bi-auinont, demeurant à Tou-
louse, i\ l'effet d'obtenir, en exécution de la » donation

<t contractuelle » qui lui a été faite par M. Nicolas de Gail-

liardy, avocat, et dame Elisabeth de Lacombe, ses père et

mère, de la troisième partie de leurs biens, le partage des-

dits biens en trois portions égales, avec allribulion de lune

d'elles à son profit; — par maître Géraud Lafon, prêtre,

curé de Laforce, pour obliger le sieur Germain Gayrand,

tenancier de la métairie de Dcville, appartenant au chapitre

de Mirepoix, au paiement de la dîme « dos foins et lé-

'I giiiiies I) l'ccueillis sur ladite métairie; — par dame.
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Mai-ie do Prohrques, veuve de messire Gabriel de Bécarie

<le Pavie, marquis de Fourquevaulx, mestre de camp do

ravalerie, pour olitenir la vente judiciaire des biens à sa re-

<|uête saisis sur la tête de Jean-Baptiste de Bécarie de Pa-

vie, marquis de Fourquevaulx, père du défunt ;
— par

M. Jean Fleuriau, collecteur forcé de Lahécède-Lauraguais

durant les années 1704 et 1703, pour coutraiiidre les héri-

tiers de messire Jean de Senaux et de dame Jeanne de Sa-

batéry, sa feiimie, au paiement des tailles de ces deux an-

nées, dont le. montant est de 1,533 livres 5 sols ;
— par

messire Antoine de Villeneuve, seigneur de la Crouzilhe,

et dame Claire de Perdigol, sa femme, requérant, contre

dame Catherine de Polaslre, veuve de noble Jean-Antoine

de Perdigol, demeurant à Villefranche, l'insinuation dans

les registres du greffe delasénécliKussée de leurs pactes de

mariage en date du 1-i septembre 1710 ;
— pai' messire

Mai'C-Antoine de Beynier, ancien capitaine, pour obliger

dame Marie de Clairac et noble François de Rivais, sieur

de Laborie, son fils, à accepter et payer la cession de

1,400 livres faite sur eux, à son profit, par noble Bémy de

Rivais ;
— par maître Guillaume de Donnadieu, prêtre,

chanoine au chapitre collégial Saint-Michel de Castel-

naudary, syndic « de la table des oliits de ce chapitre, »

l)Our contraindre messire Raymond de Lacger, sieur de

Fignv relies, pi'être, curé de Sonilbc, au paiement de la

rente de certain oliit, fixée par le titre de fondation à

rli livres par an ;
— par messire Jean-André-Michel de

Saint-Félix, seigneur de Maurelmont, Pcyrens et Monlgail-

hard, pour obliger noble François de Gailhard au paiement

des lods de la métairie de Péricou, qu'il vient d'acquérir

dans la seigneurie de Blontgailbard ;
— etc.

B. 23G0. (Liasse.) — 2r)(i pièces, papier.

tîlB (!"'' semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, ponr-

.siiivies : — par maître Michel-Noël Lastrapes, prêtre, pré-

bendier au chapitre collégial Saint-Michel de Castelnau-

dary, requérant l'insinuation dans les registres du greffe de

la sénéchaussée de la donation qui lui a été faite par de-

moiselles Catin, Marguerite et Germaine de Valette, sœui's
;

— par le sieur Jacques Subra, marchand, de Castelnau-

dary, agissant en qualité de fermier des censives et droits

seigneuriaux appartenant à ladite ville, à l'effet d'obliger

M. Joseph Gervais, avocat, au paiement de la ceusive de

1 sctier \ quartière 2 juignéres de blé et de 33 deniers

d'argent, dont il est débiteur pour les années 1713, 1714

DE L'AUDE.

et 1713; — par M. François Convertigues, maître rôtisseur

de Toulouse, à l'effet d'être reçu à former opposition à

certain banniment fait à son préjudice à la requête de mes-

sire Louis de Saint-Félix, seigneur de LasVarennes, sous

la date du 17 octobre 1714, pour « prétendus droits sei-

« giieuriaux vagues sans les exprimer, sans communication

a de titre et sans aucune autorité de justice ; » — par no-

bles Germain, Paul, Charles et Marie de Polastre, frères et

sœur, pour obliger noble César de Galinier, seigneur de

Feilhes, au paiement de diverses obligations dont le prin-

cipal s'élève à la somme de 1,020 livres 5 sols 1 denier
;

— par nobles Pierre-Anselme, Dorothée et Hélène de Mont-

faucon, frère et sœurs, demandeurs, contre Jean-Baptiste

et Jeanne de Sérignol, frère et sœur, enfants et cohéritiers

de M. Yves de S'rignol, et contre M. Alexandre deMarion,

tuteur des autres enfants de M. Yves de Sérignol, en paie-

ment de deux obligations, l'une de 2,000 livres et l'autre

de 700 livres, venues à échéance ; — par messire Jean-

Claude de Buisson, seigneur de Beauteville, « fils et dona-

« taire universel et héritier sous bénétice d'inventaire » de

M. Jean-Louis de Buisson, pour obtenir la vente judiciaire

des biens décrétés le 31 janvier 1704 sur la tête et au pré-

judice de noble Etienne de Villeroux, sieur de Cucurou;

— par dame Anne de Barrau, femme de M. Pierre-Joseph

Carratié, avocat, pour obliger dame Marie de Barrau, sa

sœur, femme de noble Hérard de Lacoste, écuyer, à faire,

pour son droit de légitime paternelle, le choix de l'un des

neuf lots qui ont été formés des biens de leur défunt |)ère;

— par messire Louis de Saint-Félix de Labourel, seigneur

de Las Varennes, demandeur, a vu qu'il n'est pas héritier

« de messire François de Saint-Félix, son frère, ainsi qu'il

a le déclara en l'année 1694, comme résulte de la sentence

« du 26 juin de ladite année qui ouvre la substitution à son

« profit et le maintient en tous les biens délaissés par noble

« Pierre de Labourel, son père, » en restitution de certain

pré dépendant de la succession de ce dernier, dont s'est

emparé le sieur FrançoisConverligues, maître rôtisseur de

Toulouse; — par dame Jeanne-Marie Domerc, veuve de M.

Jean-DominiqueMas, subdélégué de l'intendance au diocèse

de Saint-Papoul, à l'effet d'obtenir, sur l'hérédité jacenle

du défunt, une provision de 1,000 livres pour son alimen-

tation « et pour les habits de l'année de deuil ; " — par

noble Jean de Calouin, sieur de la Calouinière, lieutenant

du roi au gouvernement de Villefranche-de-Conflcns, agis-

sant en qualité de neveu et héritier de dame Marie de Ca-

louin, veuve de noble Jacques de Madrennes, pour obliger

noble Barthélémy de Donnadieu, seigneur des Barons, et

noble Pierre de Bonnafoux, seigneur de Vilhères, au paie-

ment d'une somme de 1,000 livres adjugée à ladite dame

Marie de Calouin par appointement du 13 septembre 17(tX
;
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— par iiol.le Alexandre de Laurcns, seigneur du Castelet

et de Pusiiaier, ileiiiainluiir, contre les héritiers du sieur

Louis Salïoii, bour^'cois de l*u;.'iiiifr, en |iaieincnl des cen-

sives an'énit,'i'es qui suivent: "20 setiers île hlé à raison de

5 livres 15 sols le sctier, et 39 poules à raison de 20 sols

la paire ;
— par Pierre Montsarrat, niarcliand, des Canip-

iiiazés, pour oblif-'er la dame Marie-Françoise de Charlier,

dame di' Marssoii, « à vider la maison et eliâteau de Vau-

dreuilhe.» dont il lui aété fait bail à titre de ferme au nom

de messire Philippe de Ilij;aud, marquis de Vaudreuillic,

;:endre de l'assignée ;
— par M. François Sanelie, rece-

\ our des tailles au diocèse de Saint-Papoul, agissant comme

procureur l'onde de messire Pierre-Paul do Barthélémy de

Gramont, baron de Lanta, fils et cessionnaire de dame Ca-

therine de Riquet, dame de Lanta, héritière de messire

François de Barthélémy de Gramont, « seigneur évêcpie de

« Saint-Papoul,» pour oblij;er les fermiers des fruits déci-

maux appartenant à l'évêchéde Saint-Pa|iOul, dans la pa-

roisse de Castelnaudary , au paiement de 4,178 livres

IS sols 8 deniers représentant le solde du prix du bail h

ferme de ces fruits afférent à l'année 1715; — etc.

15. 2361. (Liasse.) — 224 pièces, papier.

iîtc (2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

arec leurs dires respectifs, les conclusions des sens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, [lour-

suivies : — par Simon Amouroux, bourgeois de Castelnau-

dary, demandeur en vente judiciaire de la métairie de

Fonlbanides, saisie au préjudic^e de la succession de M. Jean-

Paul de Pradal ;
— par maîlre Jean-Paul-Louis Bingaud,

prêtre, demandeur « en régies » de la cure de Cahuzac, au

iliocèse (le Lavaur, à défaut de paiement par tnaîli'e Denis

de Valette, prêtre, titulaire actuel de ladite cure, du tiers

des fruits (|u'eile produit et qu'il s'est réservé, sous forme

de pension, par la résignation ipi'il en lit au bénéfice de

maître Honoré Assallit, son successeur; — par noble Jean

Duhosc, sieur de Saint-Michel, poursuivant l'insinuation

de la donation qui lui a été l'aile, par contrat de mariage,

par dame Marie de Fargues, sa mère ;
— i)ar messire Jean

de Malenfant, [iremier président et juge mage en la séné-

chaussée de Pamiers, pour obliger messire Antoine de Paulo,

vicomte de Galmon, h la délivrance, jusqu'à concuri-eiice

de 800 livres en principal, des sommes (pii ont été bannies

entre ses mains au |ircjudicc de messire Antoine de Panlo,

sieur de Saint-.Marcel ;
— par dame Diane de Jossaud,

femme de messire François-Alexandre de Villeneuve, sei-

gneur de Naves; noble Pliilip|ie de Rozel, seigneur deCam-

pans ; noble Pierre d'har, seigneur de Saint-Germier, « suc-

« cesseursïdc noble FrançoisdeJossaud, avocat, pourobli-

gci' les héritiers de messire .\iitoine deKaymond, sei;.'neur

de Saint-Amans, au paiement d'une somme de 2,037 livres

13 sols 4 deniers, résultant de la transaction passée entre

parties le 18 juin 17i.*> ;
— par daine Marie-Tliérèse-Ca-

niille de Levy de Mirepoix, femme de messire Louis de

Levy, maniuis deLéran, pour contraindre noble Bai'lhélemy

de Donnadicu, seigneur des Barons, au paiement d'une

somme principale de OHi livres ;— par demoiselles Magde-

leinc, Josèphe et .\nne de Boiry, sœurs, filles et héritières

de dame Magdeleine de Polastrcj demoiselle Marie de Roux,

fille et licritii'ie de dame Barthéicmye de Polastre, lesdiles

Magdeleine et Barlhélemye de Polastre légafaires de maître

Jean de Polastre, curé de la paroisse de Blan, au diocèse

de Lavaur, pour obliger « les pauvres des j)arpisscs de

« Blan et Gandels et de Saint-Pierre-de-Calva\rac, » hé-

ritiers institués du défunt, suivant son testament du 21 avril

1G8G, à leur payer le legs particulier de 1,000 livres qui leur

a été fait par le même testament ;
— par M. Gilibert Gen-

tial, marchand de Toulouse, poursuivant, l'onlre lesenfants

de feu Antoine de Siran, avocat, le sieur Jacques-.Martin

d'Aueli, etc., tenanciers actuels des biens de défunt Gili-

bert Couderc, son aïeul maternel, décédé ab iiilestat, sa

maintenue en la possession du quart de ces biens pour les

droits Icgitimaires (jui lui reviennent de ce chef ;
— par

messire Antoine-François de Paulo, sieur de Graiidval, et

demoiselle Jeanne-Henriette de Paulo, fi ère et sœur,

enfants de défunt messire Jean - François de Paulo et

de dame Antoinette de Lebi'un de Saint-Hippolyle, à l'ef-

fet d'être reçus, attendu qu'ils sont « moindres de 23

« ans », à nommer un curateur à conseil ; — par messire

Jean d'Andrieu, seigneur de Souilhe, Montcalvcl et autres

places, agissant en qualité de cessionnaire du préccdeiii ti-

tulaire de l'obit de Cieurac, pour obliger maître Guillaume

Deshaldit, prêtre, titulaire actuel de cet obil, à lui payer

certaine rente de 4 setiers de blé mesure à quai km et

1 barrique de bon vin, assise sur les biens dépendant de la

fondation ;
— par dame Antoinette de Salles, veuve en se-

condes noces de noble Jean de Latger, pour contraindre

noble Jcan-1'ierre de Lali,'ur, fils du premier lit et héritier

du défunt, à la restitution <i de deux matelas » ijui lui ap-

partiennent, et au [)aio.nt'nt ilcs droits Icgitimaires qui lo-

vicmient à noble Bernarilde Latger, son frère consanguin,

en pupillarité; — par M. Barthélémy Brocas, mari de de-

moiselle d'Andréossy, héritière de noble d'Andréossy (Jean-

François), son père, et lie demoiselle Jeanne deUaiicoule, sa

tante, po obliger dame Marie de Hancoule, veuve dudit

d'Andréossy, habitante de Baziégc, à rendre compte de l'ad-

ministiMtion des biens du défunt et à faire le délaisscmeni
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lie lu iiioiliûtlcs biens de ladite Jeanue de Rancoule, déeédée

al) intestat; — par niessire Jean-François de la Claverie,

piélrc, chanoine au chapitre Sainte-Marie d'Aucii, deman-

deur, contre noble Pierre de la Claverie, seii^rieur et baron

de Soupetx, en condamnation : 1° au |)aieii!ent d'un billet

de 1,200 livi'cs, venu à échéance le 11 janvier 171G ;
^2" au

remboursement d'une somme de 409 livres 19 sols 10 de-

niers, représentant les intérêts d'une créance de 8,000 livres

sur le diocèse de Saint-Papoul, que l'assigné a perçus au

préjuilice de la cession qu'il en a faite au demandeur ;
—

par Jean Martin et Pierre Patenox, fermiers des droits sei-

gneuriaux de lacommunedcYillasavary, demandeurs, contre

le sieur Félix Lacombe, voiturier du mêuie lieu, en paie-

ment « du droit de courroe » de li maison qu'il liabite dans

cette localité; — etc.

B. i!36"2. (Liasse.) — 33u pièces, papier.

Itaî (1" semestre). — Audiences du sénéchal, —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au crimiuel, poursui-

vies : — par M. Jean de Polastre, président et lieutenant

criminel en la sénéchaussée, demandeur, contre dame Marie

(le Valette, femme de M. Jean Sicard, sieur de la Clolte, en

ni:iintenue au droit de prendre jour sur « le patu ou ciel-

« ouvert » delamaisonque l'assignée possède dans la ville

de Castelnaudary ;
— par demoiselle Isabeau Fouché, à

l'effet d'obtenir, après dues pubhcation et autorisation, l'en-

regi.'-trement de la donation universelle qui lui a été faite

par dame Antoinette Fouché, femme d'Antoine Bareil, le

31 décembre 1710 ;
— par le sieur Jean-Paul Trémouille,

habitant de Castelnaudary, demandeur en partage en quatre

portions égales du logis de laCineste, situé «au grand fau-

« bourg de Castelnaudary, » pour lui en être attribuée une

en représentation de ses droiis légitimaires du chef de Jac-

(luetle Jean, sa mère ;
— par dame Marie de Baudué, veuve

de messii'e Antoine d'Adinesd'Autheserre, procureur géné-

ral du roi en la cour des Aides de Montauban, cession-

naire de messire Antoine d'Autlieserre, avocat, par acte

du 10 août 1711, pour obliger noble Mathieu Amyot, ac-

quéreur de l'office de iirévôt général de la maréchaussée
de Toulouse, dont était précédemment pourvu noble An-
toine Dumont, décédé, à la délivrance en ses mains, jusqu'à

concurrence de la somme de 2,000 livres, du prix de l'of-

fice-acquis, sur lequel elle a conservé une hypothèque spé-
ciale (t et préférable à tous autres créanciers par l'opposi-

« tion par elle formée au grand sceau à l'exi)édition des

« provisions » de l'assigné
;
— par dame Antoinette de

DE LAUDE.

Buisson de Beauteville, veuve de messire François de Ca-

zalèdes, demanderesse, contre messire Jean-Claude de

Buisson, seigneur de Beauteville, son frère (?), en paie-

ment d'une somme de o,233 livi'cs 5 sols, résultant de la

jiolice passée entre parties le 11 juillet 1714 ;
— par noble

Antoine deVillencuve, seigneur de la Crouzilhe, demandeur

contre nobles Paul, Charles, Germain et Marie de Polastre,

enfants de messire Jean de Polastre, gouverneur du fort du

Griffon à Besançon, et héritiers de noble Grégoii'e de Po-

lastre, seigneur de Peyrefite, en paiement des 8,100 livres

qui i-evicnnent à la dame Catherine de Polastre, sa femme,

en représentation de ses droits légitimaii'es du chef de ce

dernier ;
— par le sieur Jean Raymond, habitant de Tou-

louse, à l'effet d'obtenir l'insinuation, dans les registres du

greffe de la sénéchaussée, de la donation qui lui a été faite

par Marie Devèze, veuve de Jean Bousquet, bourgeois de

Saint-Sernin, dans la juridiction de Lanta; — par Mathieu

Amyot, conseiller du roi, prévôt général de la maréchaus-

sée de Toulouse «et département a de cette ville, pour obli-

ger la dame Marguerite de Berraond, sa femme, au ver-

sement des 0,000 livres de sa constitution dotale, « pour

« être employées au paiement des créanciers les plus pri-

« vilégiés de sa charge de prévôt, offrant de reconnaître

« cette somme sur ladite charge ; » — par Jean Geoffroy,

employé aux affaires du roi, habitant de Toulouse, deman-

deur en insinuation, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, de la donation qui lui a été faite par dame Angé-

lique de Mélet, femme de noble Jean de Goux, sieur des

Peyroux, habitant de Fourqucvaulx ; — par maître Jean-

François-Dominique Donierc, avocat, à l'effet d'obtenir

l'insinuation des provisions qui lui ont été délivrées « pour

o; la judicature de la temporalité de Prouille ;
»—par noble

Pierre de Castets, écuyer, habitant de Toulouse, pour con-

traindre le sieur Saiiil-llaymond, marchand orfèvre de la

même ville, à lui consentir nouvelle reconnaissance des

biens dont il est tenancier dans sa directe d'Aury; — par

maître François de Cassaigneau, ancien chanoine au cha-

pitre de Saint-Papoul, pour contraindre maîiix François

Caillons, son successeur audit chapitre, au paiement de la

pension de 150 livres qu'il s'est réservée dans l'acte de ré-

signation de sa prébende canonicale ;
— par noble Antoine

de Barthélémy, écuyer, demandeur, contre le sieur Fran-

çois Vernède, bourgeois de Castelnaudary, en paiement des

3,400 livres formant le prix delà métairie de Martinisdont

il lui a fait vente ;
— par messire Charles-Emmanuel de

MonU'aucon, chevalier de Bogies, pour contraindre messire

Pierre-Joseph-François de Montfaucon de Rogles, seigneur

d'Hauteville, son frère, à lui payer, par forme de provision

alimentaire, la somme de 37o livres « pour les premiers

i
« six mois à compter du jour de son contrat de mariage et
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« pareille somme pour chaque semestre à ravciiir ; » — par

incssire Joseph de Foucauld, seigneur de Saint-Martin, et de-

moiselle Marguerite de ranche\illi', fille et liérilii'>re de

M. Pierre de l'ancheville , conseiller au présidial de

Toulouse, pour obliger la dame d'Espalais, veuve tle noble

Jean d'Albouy, sieiir de Ries, en sa qualit(' di; tutrice de

ses enfants pupilles, au paiement de deux rentes, l'une de

78 livres et l'autre de 53 livres 2 sols 6 deniers, constituées

par contrat du 2Gjuin 1G83, et au remboursement dui)rin-

eipal de ces rentes sur le pied de 1,5*20 livres pour la

première, et de i,062 livres 10 sols pour la seconde, « vu

« lacessationdu paiement destermes échus durant troisan-

« nées consécutives ; » — par messire Jean de Oaraud,

comte de Prat, demandeur en vente judiciaire des biens

qu'il a fait saisir sur la tète et au préjudice de dame Phili-

bcrle de Garaud, veuve de M. do Moiiteil, en sa qualité de

fdle et héritière de messire Jcan-IIenri de Garaud de Mon-

t 'squieu ;
— par Pierre Montsarrat, bourgeois des Camp-

niazés, ù l'effet de faire ordonner, contre noble Bernard de

Uohan et dame Françoise de BruncI, sa mère, la rédaction

en acte public de certaine police du 8 juillet 1711, « con-

tenant bail de terre et impignoration et enticrèsc pour la

Il somme de 900 livres ; » — par messire Thomas de Bé-

ranville, elievaliei-, seigneur deVillaudré et de Durfort, lieu-

tenant-colonel de cavalerie, gouverneur de Ligny, deman-

deur en insinuation de son contrat de mariage avec dame

•lacquctte d'Audibert; — etc.

B. 2363. (Liasse.) — 211 pièces, papier.

*9iï (2" semestre). — Audiences du sénéchal.— Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et le» décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par noble Yves deTartanac, habitant de Toulouse,

demandeur, contre Jean-Jacques Groc, boui'geois de Cas-

telnaudary, en paiement d'une rente constituée de IIG li-

vres 13 sols 4 deniers, et en reniboursement du principal

de cette rente à défaut de paiement des annuités échues

ilepuis plus de deux ans; — par messire .Vlexandre de

Franc, seigneur de Montgey, demandeur, contre les con-

s'ils dudit Montgey, en condamnation au paiement du droit

d'indemnité (mainmorte) auquel est sujette la maison

qu'ils ont acquise à l'effet de servir de presbylérale pour le

curé de la paroisse; — par messire Gabriel Ducup, lieule-

uant-coloncl au régiment de Vaudray, fils de messire Jac-

pies Ducup, seigneur <rissel, et son donataire contractuel,

demandeur en adjudication par décret des biens (|u'il a l'ait

saisir sur la tête et au préjudice des cnfauts de messire Ga-
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briel Dupérier, seigneur de Campmazés, à défaut de paie-

ment d'une obligation de 6,000 livres et des intér(!ts de

cette obligation échus depuis l'année 1702, ijui s'élèvent à

la somme <le i.riOO livres; — par noble Guillaume de Ko-

ques, h l'effet d'obtenir, après publicalion et autorisation,

l'enregistrement au greffe de la sénéchaussée de son con-

trat de mariage avec demoiselle Jeanne de Bisséry, conte-

nant donation du chef de dame Jeanne-SIarie de Lczert,

mère du demandeur; — par maître Pierre Pech, prêtre,

agissant en sa qualité de « syndic de la consorse des pré-

a très, ordonnée être l'aile dans l'église Saint-Jean-Bap-

« tiste de Villepinte, » demandeur, contre maître François

Embry, prêtre, curé de Villepinte, en maintenue à la pos-

session et jouissance de la métairie de Mousîcnguy, unie à

ladite consorse ;
— par messire Marc-Antoine de Nos, sei-

gneur de Montauriol, requérant la publication et l'insinua-

tion, dans les registres du greffe de la sénéchaussée, du sou

contrat de mariage avec demoiselle Gabrielle de Iloux

d'AIzonne, en date du 29 juillet 1717; — par M. Hugues

Embry, marchand de Gasteinaudary, requérant l'insinua-

tion de son contrat de mariage avec la demoiselle Isabeau

de Soubeiran, contenant donation de la part de ses auteurs;

— par messire Louis comte de Lordat, mcslre de camp de

cavalerie, gouverneur de la cité et ville haute de Carcas-

sonne, à l'effet d'obtenir l'insinuation, dans les registres du

greffe de la sénéchaussée, de la donation entre-vifs qui lui

a été faite par messire Jacques de Lordat, t chevalier, sei-

ï gneur et baron » de Bram, Villarzens, Villesiscleet autres

places ;
— par Jean, Laurent et Antoine Salinier, frères

germains de feu autre Antoine Salinier, demandeurs en

cassation de la procédure faite devant les ordinaires du lieu

d'Aguts pour la nomination d'un tuteur à Laurence Sali-

nier, fille pupille du défunt; — par noble Pierre de Padiés,

agissant en qualité de mari et maître des cas dotaux de

dame Magdeleine Reverdy, héritière, pour une moitié, des

biens de M. Jean-Jacques Reverdy, licencié ès-droits, et

de dame l'Jlisabeth Reverdy, femme de M. Da\id Teste,

bourgeois de Revel, cette dernière, fille dudit Jean-Jacques

Reverdy et son héritière pour l'autre moitié, demandeur,

contre M. Antoine Desplas, greffier en chef de la judicalure

royale de Revel, en condamnation au paiemciit de 1,000 li-

vres formant le pri\ de vente de l'office de « notaire grel-

« fier en chef» de cette judieature, dont le défunt était pour-

vu, sous l'offre faite par le demandeur de renoncer à une

précédente requête « en reddition du compte du produit

« des offices de tiers-référendaire, taxateur et contnMeur

a des dépenses» de la même judicalure;— par dame Aiigé-

lique d'EscnubIcau de Sounlis, femme de messire Gilbert

Colbert de Saint-Pouange, marquis deChabanais, brig;.dier

des armées du roi, demanderesse, contre messire de Franc

19
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lie Cahiizac, seigneur et baron de Montgey, en paiement

d'un billet de GOO livres souscrit par ce dernier à M. l'abbé

de Montluc, dont elle est héritière ;
— etc.

B. 2364. (Liasse.) — 294 pièces, papier.

*91S (l" semestre).— Audiences du sénéchal.— Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par M. Simon Rouch, prêtre, curé de Peyriac,

au diocèse de Carcassonne, pour obliger M. Jean Rouch,

bourgeois de Villasavary, son aïeul paternel (?), à lui payer :

1° une somme de 2,000 livres, représentant la dot de dame

Magdeleine Bourguignon, sa mère, avec les intérêts échus

depuis son décès, survenu le 14 juin 1714; 2° la somme de

:250 livres pour le droit d'augment de cette dot ;
3° la rente

annuelle de 100 livres conslituée par le titre clérical du

demandeur, ou, à défaut, lui faire l'abandon des biens af-

fectés au service de celte rente ;
— par messire de Gla-

tens, chanoine « de l'église de Toulouse, » vicaire-général

de Monseigneur l'archevêque, pour contraindre M. l'abbé

de Coufin à lui payer les censives du prieuré de Saint-Mi-

chcl-de-Lanés, dont le demandeur est titulaire, qui ont

été abonnées, par accord amiable, à 6o livres par an;— par

dame Anne de Peyre, femme de M. Jacques de Bareilles,

pour obtenir, par préférence à tous autres créanciers, sur

les biens de ce dernier qui ont été saisis à la requête de

dame Henriette de Bareilles, femme de M. Jean-François

de Bories, sa coUoeation pour une somme de 16,GOO li-

vres de sa constitution dotale, avec l'augment de 8,300 li-

vres stipulé dans ses pactes de mariage ; — par M. Jacques

d'Hébrailh, sieur de Canast, agissant en qualité d'ayant-

cause de la commune de Mireval « pour la levée des reli-

« quats des comptes, » à l'effetde contraindre Antoine An-

drieux, Paul Gras, Jean Chabard et Jacques Escaffre,

consuls de cette commune en l'année 1713, au paiement

du reliquat de leur compte, arrêté le 12 janvier 1717 à la

somme de 53 livres ;
— par M. François-Annibal de Ma-

riéjoul, prêtre, demandeur en maintenue à la possession

de la cure de Saint-Martin-de-Soupetx, qui lui est contes-

tée par M. Pierre Montsarrat, prêtre; — par messire Jean-

Charlcs-François de Maussac, seigneur de Mauriac, pour-

.suivant aveu et paiement d'un billet de 2,100 livres qui

lui a été souscrit par M. Raymond de Marion-Latger, lieu-

tenant principal en la sénéchaussée; — par messire Jean-

Baptiste-Raymond de Bécarie de Pavie, marquis de Four-

qucvaulx, demandeur, contre M. Jean- Jacques de Raymond,

en paiement des censives arréragées des biens qu'il pos-

DE L'AUDE.

sède dans la seigneurie de Fourquevaulx; — par lïiessire

Antoine de Niquet, ingénieur généi'al des fortifications delà

province, poursuivant paiement d'un billet de 1,200 livres

qui lui a été souscrit par M. Antoine Dueup, lieutenant

général et juge mage en la sénéchaussée ;
— par M. Jean

Faure, bourgeois de Lasbordes, demandeur, contre les

consuls" du même lieu, en paiement d'une portion de pré

qui lui a été prise pour servir au redressement du lit du

ruisseau de Tréboul; — par les consuls de Villeneuve-la-

Conital, demandeurs en inhibitions et défenses à noble

Pierre de Ricard, seigneur de Villeneuve, « d'ébrancher

« les arbres qui sont dans les fossés » de la commune ;
—

par messire Raymond-Nicolas de Ferrand, seigneur de

Puy-Saint-Pierre, demandeur en paiement des droits de

lods qui lui sont dus par le sieur Louis Driget, bourgeois

de Castelnaudary, à raison de sa mise en possession, par

voie de subrogation, de la métaierie de la Padène ;
— par

noble Paul-Alexandre de Chauvet, seigneur <r en tour »

du lieu de Puginier, demandeur à être reçu à intervenir

dans certaine instance pendante entre deux habitants de

cette seigneurie ;
— etc.

B. 236S. (Liasse.) — 287 pièces, papier.

flïtS (2° semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par M. Gaspard Savy, bourgeois de Nîmes, agis-

sant en qualité de maître des cas dotaux de dame Margue-

rite de Ranchin, sa femme, demandeur, contre messire

Pierre-Joseph-François de Montfaucon do Rogles, seigneur

de Belloc, fils et héritier de messire Pierre de Montfaucon

de Rogles, seigneur de BcUoc, en paiement d'une somme

de 2,000 livres en principal dont il lui a été fait cession

sur la succession du défunt par noble Charles de Ranchin,

suivant acte du 28 mai 1718, reçu par M. de Laval, notaire

de Puilaurens ; — par dame Marguerite Gervais, veuve et

héritière de M. Antoine Borrel-Vivier, bourgeois de Castel-

naudary, demanderesse à ce qu'il soit fait défenses à

M. Jean Miquel, de Laurabuc, de continuer les entreprises

et voies de fait qu'il a pratiquées « pour couper l'eau de

8 bezal du moulin de Laurabuc (?) ;
» — par dame Anne

d'Haulpoul, veuve de messire Julien de la Claveric, sei-

gneur de Soupetx, pour obliger M. Antoine de Ménard,

avocat du roi en la sénéchaussée, au paiement de la rente

de 55 livres H sols 1 denier, constituée sur les biens de

ce dernier ;
— par dame Jeanne de Marion-Latger, veuve

de M. Yves de Sérignol, seigneur de Ladern, à l'effet d'ob-
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tenir, sur les biens du iliSfuiit, dont les entants pupilles

sont placés sous la tutelle de M. Alexandre de Marion-Lat-

^'er, l'allocation d'une |)rovlsion alimentaire aniuielle de

1,000 livres, pour son entretien et celui d'une douiestiijue

rt pour les intérêts de sa constitution dotale; — par

M. Jean liaynal, prOtre, bachelier en llu'ologie, curé de

Lavelanel, demandeur en maintenue à la pleine possession

de la cure de Mayreville et Peyrefite, son annexe, dont il

est canoni(iuement pourvu et qui lui est contestée par

31. PhiliiipC Brustier, prClre du diocèse de Mirepoix; —
[lar messire Gabriel-Florent de Clioiseul de Beaupré, h

l'effet d'obtenir l'insinuation, dans les registres du greffe

de la sénéchaussée, des ses bulles de provision de l'évc-

ehé de Saint-Paj)0ul; — par messire Jean-George de

Nupces, baron de Taïx et Florentin, grand i)résident au

parlement de Toulouse, poursuivant la vente judiciaire des

I iens saisis sur la tête et au préjudice de M. Pierre de

Vernes, magistrat présidial en la sénéchaussée, et de

M. Antoine de Ménard, avocat du roi au même siège ;
—

par dauie Germaine Griffe, veuve et héritière de M. Pierre

i.anglade, maître chirurgien de Carcassonne, pour con-

traindre noble Robert de Laudun, sieur de la Rivière, au

aienient de la rente de 20 seliers de blé, mesure de Car-

assonne, constituée sur la métairie de Pourroutou au

profit de la demanderesse; — par M, Pierre Poulhariez,

marchand drapier de Carcassonne, demandeur en adjudi-

cation du décret général des biens qui ont été saisis au

préjudice de M. Louis Driget, deCastelnaudary ;— par noble

Pierre de Maury, seigneur d'Ayroux, pour avoir paie-

nent des censives qui lui sont dues par un emphytéote de

^a seigneurie ;
— par messire François Bruyères Lechâtel-

Joyeuse, marquis de Chalabre, Montjardin, Sonnac, Mont-

bel, Labastide, Sainte-Camelle et autres places, demandeur

en paiement des censives qui lui sont dues par un emphy-

téote de Sainte-Camelle; — etc.

B. 2366. (Liasse.) — 372 pièces, papier.

1919 (l" semestre). — Audiences du sénéchal. —Car-

tels d'auilience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires l'e-iiiectifs, les conclusions des gens du roi

'^t les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par M. Jean-Pierre de Latger, pour être admis,

••entre dame Antoinette de Salles, sa marâtre, à faire la

répudiation de l'hérédité de son père; — par messire

OuillaumedcRcynier, seigneur haut justicier de Mourvilles,

iiour contraindre M. Jacques Gabalda, curé de Mourvilles,

à lui rendre « les honneurs et prérogatives qui sont dus à

« sa qualité et faire prier Dieu pour sa personne au prône

« de l'église, > sous peine de saisie du temporel de c la

tt cure ;
»— par noble Pierre-François de Voisins de Jouarrcs,

habitant de Bru;;airolles, poursuivant la l'écréanee des

grains qui lui ont été saisis par les collecteurs de sa rési-

dence; — |)ar ni dire Guillaume Cainpistrol, prêtre, curé

de Pexioi'a, jiour coiili'aindre les consuls de cette couiinunt-

à faire exécuter, après vérification contradictoire, les répa-

rations qu'exigent la nef, le porche et le clocher de l'église

paroissiale, de même que le presbytère; — par le syndic

de la ville de Casteinaudary, poursuivant l'exécution du

décret judiciaire exjjédié à sa requête sur les biens de noble

Jean de Bougniés, sieur de Lapeyre, à défaut de paiement

de ses tailles des années 1710 et 1711, « qui ont été re-

a prises aux collecteurs de ladite ville ; » — par noble

Marc-Antoine d'Âlbouy, seigneur de Biès, pour obliger le

sieur Antoine Balarot, bourgeois de Mourvilles-Haules, à

lui consentir nouvelle reconnaissance des biens qu'il pos-

sède dans sa directe; — par messire Charles de Grossoles,

lieutenant du grand maitre de l'artillerie de France et com-

mandant en chef au port de Cette, pour obliger messin-

Henri de Bassebat, marquis de Pordéac, à faire l'aveu et

reconnaissance et ensuite effectuer le paiement d'un billet

de 223 livres ;
— par maître Thomas Lavaur, prêtre, h

h l'effet d'être déclaré maintenu au plein posscssoire de

la eure de Mayreville et ses annexes, dont il a été canoni-

quement pourvu par messire George de Villemur de

Pailles, prieur de Camon, i patron en tour de ladite cure, »

et que lui contestent MM. Bruslier, prébenJier au chapitre

Saint-Paul, au diocèse d'Alet, et Raynal, prêtre, curé de

Lavelanet, au diocèse de Mirepoix ;
— par noble Jean de.

Coulin, seigneur directe d'Avignonet et de Montferrand, pour

obliger les héritiers de noble François de Brun, sieur de

Lasalle, à lui consentir nouvelle reconnaissance des biens

dont ils sont tenanciers dans ses directes; — par dame

Jeanne-Marie Domerc, veuve de M. Jean-Dominique Mas

,

subdélégué de l'intendance à Casteinaudary, pour obliger

M. Germain Mas, prêtre, son fils, héritier sous bénéflee

d'inventaire du défunt, à lui payer une somme de 12,150 li-

vres, formant le montant de sa constitution dotale, avec

l'augment suivant la coutume de la sénéehaus.sée ; — pai-

dame Françoise de Marsa de Sailhac, fennne de uobic

Marquis de Lascazes, demeurant à Revol, poursuivant,

contre M. Michel Sabatier, prêtre, ancien curé de Lcnipjut,

annulation de tous actes exigés d'elle « contenant alii'ui.-

« tion de sa dot et obligation pour le fait d'autiui ; » —etc.

B. 23C7. (Liasse.) — 2Ti pièces, papier.

1 S 19 (2° semestre). — Audiences du sénéchal. — Cai-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties.
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avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — parle sieur Jean Gauzy, fermier des droits seigneu-

riaux de la commune de Montferrand, pour obliger noble

de Reynes, sieur de Gialens, à lui payer « les droits de

« sivadieu, de courroc, et les censives en blé et argent »

dus pour les quatre dernières années par sa métairie des

Martilles ;
— par M. Jean de Martres, prêtre, curé de

Montmaur, pour contraindre le sieur Jean Pardes, son pa-

roissien, à lui payer la dîme du foin qu'il a récolté dans

son décimaire; — par demoiselle Jacquette Coste, deman-

deresse en ouverture à son profit de la substitution réser-

vée au testament de feu Jacques Coste, son aïeul; — par

M. le procureur du Roi, pour obliger certains tenanciers de

l)iens appartenant a aux pauvres du lieu de Puginier, » à

verser entre les mains du curé de la paroisse les rentes

auxquelles cesbiens sont assujettis, ou, à défaut, en faire le

délaissement pour être adjugés par la voie des enchères
;

— par M. Pierre Leblanc, prêtre, prébendier au chapitre

Saint-Sernin de Toulouse, tilulaire de l'obi t de Belfort-de-

Bas, pour faire condamner les héritiers de feu M. Pierre

Audiat, son prédécesseur, au paiement de la somme de

3, 41S livres, à laquelle ont été évaluées les dégradations

qu'a subies, du fait de ce dernier, la métairie de Belfort-

de-Bas, affectée au service de cet obit ;
— par messire An-

toine Ducup, président, lieutenant général et juge mage en

la sénéchaussée, seigneur de Ricaud et Pechbusque, pour

obliger l'un de ses emphytéotes à lui consentir nouvelle

reconnaissance des biens dont il est tenancier dans ses

directes ;— par noble Pierre-Jean d'Auriol, seigneurde Pey-

rens, pour obliger les consuls de la localité à lui « exhiber »

sous peine d'amende, le cadastre terrier de la commune,

iju'ils ont, jusqu'ici et sans motifs légitimes, refusé de lui

communiquer; — par M. Jean Jouy, prêtre, curé de Cas-

castel, au diocèse de Narbonne, « un des obituaires fondés

a à l'hôpital Saint-Jacques de Villasavary, par Amiel-

« Amiel, » pour obliger les directeurs de cet hôpital à lui

payer les 90 setiers de blé de la pension obituaire qui lui

revient pour les quatre dernières années; — par dame

Catherine de Boissonnade, veuve de noble François Le Roy

de La Roquette, et M. Jean-François de Boissonnade, maî-

tre partitulier en la maîtrise des Eaux et Forêts de Caslcl-

naudary, demandeurs en déboutement de certaines « lettres

« à plaider » obtenues en la chancellei'iedu parlement de

Toulouse par noble Jean Le Roy, sieur de La Roquette ;
—

par dame Marie-Marguerite-Élisabeth d'Alègre, femme de

haut et puissant seigneur messire Maximilien-Philippe-Jo-

seph de Boulogne de Licquer, comte de Rupelmonde, à

l'effet d'obtenir l'insinuation, dans les registres du greffe

de la sénéchaussée, de la donation qui lui a été faite par

sa mère, dame Jeanne-Françoise de Garaud de Caminade,

femme de haut et puissant seigneur messire Yves Marquis

d'Alègre, lieutenant général des armées du roi, gouver-

neur de la ville et du château de Saint-Omer; — par mes-

sire Joseph de Roquefort de Lapalu, seigneur et baron de

Salles, Marquain et autres places, pour obliger messire

Jean-Louis de Buisson, seigneur de Beauteville, à lui tenir

compte des dégradations commises par lui sur la métairie

de Saint-Sernin, dont il lui avait été fait vente à faculté

de rachat, et notamment au bois de cette métairie « par la

a- coupe de quantité de gros arbres de chêne, » et de plus à

lui rembourser les intérêts des intérêts d'une somme de

12,672 livres qu'il a exigés de lui par avance; — par

M. César d'Esquerre, sieur de Laslours, mari de dame

Françoise de Madron, demandeur en publication et insinu-

ation, dans les registres du greffe de la sénéchaussée, du

testament, portant substitution à son profit, de M. Jean-

Baptiste d'Esquerre, sieur de Lastours, en date du

2 août 1701, ouvert le 30 décembre 1703; — par messire

Joseph-Pierre-François de Montfaucon de Règles, comte

d'Hauteville, et messire Louis de Montesquieu-Sainte-Co-

lombe, seigneur d'AIgans, demandeurs à ce que la métairie

dite de Germa-Faurc, aujourd'hui de Gravial, située dans

le consulat de Saint-Julien-de-Gras-Capou, actuellement

en la possession de M. François de Laporte, sieur de La-

salle, soit déclarée affectée avec hypothèque au paiement

u de 6 seliers de blé, mesure de Puilaurens, 1 barrique de

« vin et 1/2 ducat d'or, » pour la moitié de la dotation de

l'obit fondé par noble Antoine d'Autiquamareta dans l'é-

glise d'AIgans, suivant la transaction passée le 8 septem-

bre 1532 devant M" Cojetty, notaire d'AIgans, entre An-

toine et autre Antoine d'Autiquamareta, frères, fils du fon-

dateur ;
— par demoiselles Germaine et Françoise de

Cailhau, pour obtenir l'insinuation du testament de mes-

sire Gaspard de La Graulliet, sieur de Cailhau, seigneur

et baron de Valcournouse, portant clause de substitution

en leur faveur; — par dame Marguerite de Villedo,

vicomtesse d'Andrezel, requérant l'insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, de son contrat de

mariage avec messire Jean de Polastre, sieur de Saint-

Victor, seigneur et baron de Nogai'ct, conseiller du roi et

président au présidial de Castelnaudary ;
— etc.

li. 2368. (Liasse.) — 360 pièces, papier.

19SO (l"' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

ties, avec leurs dires respectifs, les concluiions des gens

du roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires
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de première iiistaïue et il'uppel, au eivil et criminel,

poursuivies : — par noble Jean Le Uoy sieur de La

Roquette, demandeur, contre dame Catherine de Boissun-

nadc, veuve de nolile François Le Uoy, noble Guillaume

de Bonalïos, habitant de Montréal, etc. en cassation de

l'acte de transaction intc rvenu entre parties, et, par voie de

suite, en ouverture à son ])rolit de la substitution réservée

dans le testament <le messire Martin Le Uoy, son trisaïeul,

qui lui advient de droit à eause du décès sans enfants du-

dit noble François Le Uoy; les biens de la substitution

réservée consistant en la terre de La Uoquette et les

métairies du Bousquet et du Rigou; — par les sieurs Paul

At, Paul Roger, Pierre Guyot et autres habitants de

Saint-Martin-la-Lande, demandeurs en cassation de la

dernière élection consulaire, faite en contravention aux

ordonnances du roi par M. Jean-Paul de Guilhenny, fils

de M. André de Guilherniy, magistrat au présidial de

Castelnaudary; — par demoiselles Ursule et Louise de

Luemajou, de Louniagne, en Gascogne, demanderesses en

aveu et paiement d'un billet de I,o00 livres souscrit par

messire Henri de Bassebat, marquis de Pordéac; — par

noble Bernard de Manseiical, sieur de Laborie, deman-

deur en paiement des ccnsives qni lui sont dues par

noble Pierre de Suppliey, écuycr, habitant de Toulouse,

pour les biens dont il est tenancier dans sa directe; —
par la dame Barthélemye Faugère, veuve de M. Michel

Borrel, avocat, « lieutenant en la judicalure de Villcpinte, »

agissant en qualité d'héritière testamentaire de feu M. An-

toine Borrel, prêtre, obituaire de l'église de ViUepinte,

pour obliger maître Dominique Lartiguc, prêtre, curé

de Villopintc, et maître Antoine Belmas, prêtre de la com-

munauté ^consorse) du même lieu, à lui délivrer « sa

«portion des /ucos du service des obits de la communauté

a des prêtres de Villepinle, » depuis la date deladernière

distribution jusqu'au jour de la mort du défunt; — par

messire Antoine-Joseph de Uoqueforl, seigneur et baron

de Salles, demandeur, contre le noniniéMonot, habitantde

Gibel, en paiement de 2 setiers 2 quartiers de blé, 1 selier

7 boisseaux d'avoine, mesure sivadieu, 1 livre 13 sols

G deniers d'argent et 5 gélines, qu'il lui doit pour la cen-

sive des années 1718 et 1719 de la métairie de Perramon

qu'il possède dans la seigneurie de Salles; — par M. Jean

Ruslaing, bourgeois de Villasavary, demandeur en insi-

nuation, dans les registres du greffe de la sénécli.aissée,

de la donation qui lui a tlé faite, dans son contrat de

mariage, par maître Pierre Martin, prêtre, curé de Bes-

plas
;
— par le syndic « de la grosse j> du chapitre

collégial Saint-Michel de Castelnaudary, pour obliger le

sieur Antoine Malacan, fermier des bénéfices de Souilhe

et de Tréville, au iiaienient du |irix de sa ferme, li\é

d'après son offre à 270 setiers de blé ; — pai' noble

Alexandre de Laurens, seigneur de Puginier et du Cas-

telct, poursuivant la vente judiciaire des biens saisis sur

la tête et au préjudice de dame Cécile de Rapin, veuve

de noble Paul de Uapin, seigneur de Mauvert, dont les

autres créanciers sont noble Paul-Alexandre de Chauvet,

coseigneur de Puginier, dame Isaheau de Coudjes, veuve

de M. André Labrunie, M. Libérât de Laboulie, héritier de

dame Catherine de Besset, habitant de Nègrepelisse, ele ;
—

par noble Jacques d'IIébrailh, sieur de Canasl, pour être

reçu, en veitu de son droit de prélation, à prendre

possession d'une pièce de terre coraplantée en vigne,

acquise dans sa directe de Canast par le sieur Raymond

Campel, métayer à la métairie des Martis, sauf rembour-

sement au comptant de tous les frais de l'acquisition; —
(lar maître Hugues Siméon, prêtre, curé de Montesquieu,

demandeur à ce que, certaine délibération des maire,

consuls et habilanls de Montesquieu demeurant cassée,

il soit fait inhibitions et défences à ces derniers de lui

donner aucun trouble, sous peine de 500 livres d'amende,

dans a son droit d'instituer le carrillonncur t de la pa-

roisse; — par Jean Uul'our, maître tisserand, demandeur

en insinuation, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, de la donation qui lui a été faite par le sieur

Jacques Lestradc, bourgeois de Castelnaudary; — par

M. Jean de Fongarnaud, bourgeois de Castelnaudary,

pourobligerla dame Louise de Saint-Jean de Moussoulens,

veuve de M. Autoine de Raymond, seigneur de Saint-

Amans, à faire à son profit le délaissement de certain pré

situé à Villésplas et dont il justifie la propriété par

extrait du cadastre de cette localité de l'année 1393 ;
— etc.

B. 2369. (Liasse.) — 300 pièces, papier.

1930 (2'" semestre).—Audiences du sénéchal.— Cartels

d'audience préparés par les procureurs des parties, avec

leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies : — par dame Jeanne-Marie de Vernoii de

Seyre, fille et héritière sous bénéfice d'inventaire de

feu messire Paul de Vernon de Seyre, pour obliger la

dame Françoise Bonnefoy, veuve de M. Jean Marquier,

à lui faire le délaissement de la mélaire dite de Séguy, et

à se présenter devant notaire pour consentir la eaecellation

de l'acte de vente à faculté de rachat qui lui en a été

faite; — par M. Jean Faurc, bourgeois de Castelnaudary,

demandeur en condanmation de dame Lucresse dWuriol

de Roubignol, héritière de messire François d'Auriol de

Roubignol, son frère, aux dommages qu'il a éprouvés, du
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fait de cette dernière, par suite de la vente qu'elle a faite

du château des Plas, dont il était fermier par bail

verbal ;
— par maître Isaac Uaiijou, prêtre, docteur en

théologie, cur^ de Montforrand, demandeur en insinuation,

dans les registres du greffe de la sénéchaussée, de son

titre de nomination en qualité d'oflieial du diocèse de

Saint-Papoul ;— par maître Pierre Montsarrat, prêtre, curé

<le Soupotx, demandeur à ce qu'il soit fait inhibitions et

défenses à Thomas Marty et Bertrand Calvet, brassiers du

même lieu, de le troubler en la jouissance de certain

sol, « ni à la perception de 500 pailles pour la rétribution

« de ce sol selon l'usage ;» — par M. Hugues de Coufin,

prêtre, synlic « des prêtres d'Avignonet, » pour con-

traindre M. Jean Armagnac, habitant de ViUefranche, au

paiement d'une rente obituaire de 20 livres, assise sur

sa métairie de la Clan; — par niessire Jean de Saint-

Étienne de Caraman, seigneur de Lapomarède, demandeur

à ce que certaine instance en récision de vente, portée

«levant le juge royal de Rcvel par les sieurs Isaac et Jean

Barrau, marchands de cette localité, soit évoquée par le

siège de la sénéchaussée, et à ce qu'il soit reçu à prendre

possession par droit de prélation des biens dont il a été

traité dans cette vente; — par messire Alexandre de

Sévérac de Juzes, capitaine au régiment de la Marche-

infanterie, demandeur en insinuation, dans les registres

du greffe de la sénéchaussée, de son contrat de mariage

avec demoiselle Marie de Besset-Lagarrigue ;— par maître

Gabriel Daustry, prêtre, bachelier en théologie, curé

de Nailhoux, demandeur, contre noble Pierre Dufaur

d'Encans, âh et héritier de noble Gabriel Dufaur d'Encuns,

en aveu et paiement d'un billet de GOo livres M sols t.,

souscrit par ce dernier pour prix d'acquisition de la moitié

du four banal de Nailhoux, dont il lui a été fait vente par

acte du 26 novembre 1690, devant M° Gilet, notaire de

Montgeard; — par messire Pierre d'Andrieux, seigneur

de Montcalvel , Souilhe autres places, demandeur a en

if retrait féodal » de la métairie de Donnadéry, dont est

actuellement tenancière la dame Barthélemye de Ronger,

veuve de noble François d'Auriol, sieur de Roubignol,

(ît à ce que, par experts accordés ou nommés d'oftice,

il soit procédé à l'estimation des bâtiments, dépendances

et terres de cette métairie, « telles qu'elles se trouvent

« relever do sa directe suivant les reconnaissances de

tt l'année 1636 ; » — par dame Louise deLagnésde Junius,

femme de noble François de Vie, écuyer, demanderesse

en annulation de l'acte de vente de la terre et seigneurie

de Saint-Rome, qui a été consenti au sieur Mathieu

Rolland, bourgeois de la localité du même nom; — etc.

DE L'AUDE.

B. 2370. (Liasse.) — 350 pièces, papier.

1951 {!" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies : — par Marie Anduze, veuve de Barthélémy

Fabre, hôte du logis du Cheval-Blanc, au port du canal

à Castelnaudary, demanderesse, contre le tuteur de Guil-

laume Faljre, son lils, en remboursement de sa consti-

tution dotale de 1,100 livres; — par noble François

d'Airac, sieur de Gardemont, prêtre, titulaire de l'obit

de Saint-Pierre, fondé en l'église paroissiale de Peyrens,

demandeur, contre noble Pierre-Jean d'Auriol, sieur de

Peyrens, en paiement de la quantité de S2o setiers de blé

formant les arrérages de la rente annuelle de 2o setiers de

blé froment, mesure de Castelnaudary, qu'il est tenu de

servir à cet obit conformément au titre de la fondation;

— par noble Geoffroy d'Airac, seigneur de Cieurac et

coseigneur de Peyrens, pour obliger noble Pierre-Jean

d'Auriol, sieur de Peyrens, à lui faire, à l'instant du com-

mandement, le délaissement du château de Peyrens, h.

lui payer une somme de 1,330 livres pour la jouissance de

ce château depuis le 18 juillet 1690, date de la ferme

qui lui en a été consentie, et à lui faire compte, à dire

d'experts, des détériorations qu'il y a commises ;
— par

noble Guillaume de Recouderc, coseigneur de Saint-Léon

et Caussidières, poursuivant l'annulation de la vente de la

métairie de Laroque, faite par feue Françoise de Recouderc,

femme du sieur Bertrand Maur, au profit de Pierre Rou-

quier, attendu la consignation faite par le demandeur de la

dot de 2,000 livres constituée à la défunte ; — par

messire Pierre de David, seigneur de Beauregard, Couf-

fiiial et auti'cs places, pour obliger dame Isabeau Reverdy,

femme du sieur Paul Teste, à lui communiquer l'acte de

certaine acquisition faite du sieur Maurice de Saint-Pierre,

le 1" octobre 1709, par maître Jean-Jacques Reverdy,

notaire, son père, afin qu'il puisse en percevoir le droit

de lods, ou prendre le bien en vertu de son droit de

prélation, sauf remboursement intégral du prix d'achat;

— par messire Louis de Maucé, conseiller du roi, prési-

dent grand voyer intendant des gabelles du Languedoc,

trésorier général de France en la généralité de Mont-

pellier, demandeur en lecture, publication et affichage

de l'enchère qu'il a faite, en la courdes Aides de Paris,

sur la terre et seigneurie de Saint-Michel-de-Lanés

et sur le moulin à vent noble de Gourvielle, saisis à sa

requête au préjudice de la succession de M. Bernard
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de Rieu, maître d'hôtel ordinaire du feu roi; — par le

syndic du chapitre Saint-Michel de Càstelnaiidary, pour

obli^'crM. (iré^oire Taurines, iiourt^coisdc la inêine ville, à

lui iiayer les droits de lods de la métairie de Larleuqiie, qu'il

vient d'acquérir dans la directe du chapitre; — par mes-

sire François de Montfaucon de Koi,'lfs, sei.:.'iieur d'Hau-

teville, pour obliger niessire Josepli-François de Mont-

faucon de Règles, seigneur d'IIautcville, son fils (?), à

lui payer « la pension de 30 livres de trois en trois mois »

et d'avance « convenue entre eux i)ar billet dont ce dernier

«à fait la reconnaissance;»— parnobleJeau delîataille,

seigneur de Cuq, pour obliger noble Alexandre de David,

sieur de Beauregard, capitaine au régiment de Soldre-

infanterie, et dame Marie de Contié, sa t'emme, au paie-

ment de certaine obligation de 4,000 livres, passée le

9 décembre 1719 ilevant M" Combes, notaire, de Revcl;

=- par M. Fran(,'ois Combes, particicn, demandeur, contre

M. Grégoire de Raymond de La Noiigaréde, eu délaisse-

ment de la métairie de Barbette, située dans le consulat

d'Avignonet, avec restitution des fruits depuis la date

de son indue occupation; — par noble Raymond de

Laurens, sieur de Bonnac, à l'effet d'être maintenu en

la possession de la moitié des biens qui lui ont été donnés

par feu M. François de Laurens, son père, saisis k la

requête des créanciers du défunt, qui sont dame Marie

de Bonvilar, sa veuve, et MM. Bertrand de Bonl'outan et

Philippe l*radelles-Latour; — par M. Jacques de Raymond

de La Nougarêde, demandeur en insinuation de la donation

qui lui a été faite par M. Grégoire de Raymond de La

Nougarède, son père, maire perpétuel d'Avignonet; —
par M- Claude Jammés, bourgeois de Salles-sur^'Hers,

appelant de l'éleciioa de MM. Junqua, notaire, François

Hébard et Antoine Bataille, en qualité de consuls de la

localité, le motif pris de ce qu'elle a été faite contraire-

ment aux us et coutumes résultant de la transaction

du 2:2 novembre 1700; — par M Jean-Pierre Caussidières,

bourgeois de Montgeard, pour être maintenu, comme

descendant en ligne directe de feu Jacques Caussidières,

fondateur de certaine chapelle en l'église paroissiale de

Montgeard, en la jouissance des droits honorifiques de cette

chapelle, conformément à la transaction du 5-4 mars 1688,

dont le profit lui est contesté par M. Jacques Caussi-

dières; — par M. Joseph Croux, prêtre, pour être main-

tenu « par voie de regrès en sa prébandc de dix-huit

« en l'église collégiale de Saint-Félix,» qu'il avait délaissée

par suite de permutation h maître Jean-Paul Dejcan prêtre,

prébendier au chapitre collégial de Saint-]'aul-de-Fe-

nouillet; — etc.

B. 2371. iLiasse.) — i2i pièces, papitr.

»9«1 (2« semestre). —Audiences du séuéchai. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roj

et les décisions qui y font suite, dans les alfaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et uucrnuinel, poursui-

vies : — par noble Jean de Marquier, seigneur de Fajac,

agissant en qualité de mari et maître des cas dotaux de dame
Germaine de Cailhau, demandeur en maintenue à la pos-

session et jouissance de ctrtaine métairie située dans la

seigneurie de Feilhes, inféodée par acte du l''août 167ct

et qui lui est contestée par noble César de Galinier, sei-

gneur de Feilhes; — par JL Pierre Bonjour, prêtre, curé

d'Issel, pour obliger noble Gabriel Ducup, seigneur d'Issel,

au paiement d'une rente annuelle et perpétuelle de 38 li-

vres qu'il est tenu de servir à l'feuvre mage de l'église pii-

roissiale ;
— par messire Jean de Gers, seigneur de Man-

sac, pour obliger nobles Charles, Germain et Marie de

Polaslre, fières et sœur, au paiement d'une obligation de

2,000 livres, datée du 4 mai 1677; — par demoiselle

Claire de Gameville de Bajoffre, demanderesse, contre

messire Gabriel Ducup, fils et héritier de messire Jacques

Ducup, seigneur d'Issel, en paiement d'une obligation de

887 livres en date du 17 avril 171i; — par dame Anne de

Soubiran d'Arifat, femme de M. de Ferrand, seigneur de

Puginier, pour obliger M. Henri Valés, prêtre, curé de

Saint-Martin-la-Lande, en sa qualité de syndic du clergé

du diocèse de Saiiit-Papoul , au paiement d'une rente

constituée au capital de 1,200 livres; — par messire Jean

de Garaud, comte de Prat, seigneur de Montesquieu, pour

contraindre le sieur François Couzy, marchand de Nailhoux,

au paiement : 1" du droit de lods de la métairie de Ber-

nardy, située dans la seigneuiie de Montesquieu et duut il

vient de faire l'acquisition de M. Françoisde Rabaudy, prê-

tre; 2° des ceiisives arréragées de celte métairie, qui est

tenue sous la censive auiualle de 3 setiers de blé, iiiesuie

à quarton, et de 6gélines; — par messire Jean-.Matliias de

Barthélémy deGramont-Lanta, abbé de Calus, l'rètre, pré-

vôt du chaiiilre cathédral de baint-Papoul, pour obliger

M.Jean-BaptisteLasouque, bourgeois de Lasbordes, au rem-

boursement d'une obligation de 900 liv. venue à échéance;

— par messire Jacques de Raymond, seigneur de Lasbor-

des, pour contraindre à la délivrance des fruits qui leur ont

été commis les sé([uestres établis sur la métairie de la Ga-

jane, saisie à son préjudice à la requête de M. Jacques de

l*eyre, juge mage en la sénéchaussée de Limoux; — pai- le

sieur Arnaud Ventouilhac, maître « martinenc,» du lieu de

Durfort, appelant d'une sentence du juge de Durfort slu-



152 ARCHIVES DE L'AUDE.

tuant à son prc^judice sur une demande du sieur Andn^

Ventouilhic, son frôre , en paiement d'une somme de

300 livres qui lui a été déléguée par l'acte de transaction

contenant parlajre entre parties des biens de leur père; —
par le sieur Simon Amouroux, poursuivant la vente, par

autorité de justice, de l'office de greffier en chef de la sé-

néchaussée, saisi au préjudice de la succession de M. Ray-

mond Estève; — etc.

B. 2372. (.Liasse.) — 76 pièces, papier.

1999. — Audiences du sénéchal. — Cartels d'audience

préparés par les procureurs des i)arties, avec leurs dires

respectifs, les conclusions des gens du roi et les décisions

qui y fout suite, dans les affaii'es de première instance et

d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :— par M. Jean-

Pierre Faure, collecteur de la ville de Castelnaudary, pour

obliger les séquestres établis à sa rei|uête sur les biens sai-

sis sur la télé et au préjudice de noble Jean de Bouquiés

pour défaut de paiement de ses tailles, à rendre compte

de leur séquestration; — par Marie Sabatier, fille du sieur

JeanSabatier et son héritière testamentaire en une somme

de 330 livres, pour obliger le sieur Antoine Sabatier, son

frère, tenancier des biens de la succession du défunt, au

paiement de ce legs, avec les intérêts échus depuis 23 ans;

— par dame Louise de Goulard de ïéraube, veuve de nies-

sire Alexandre de Franc seigneur de Montgey, Cahuzac et

autres places, pour obliger Antoine Barrau, l'un de ses

emphytéotes, à lui payer les censives afférentes à l'an-

née 1721 des biens dont il est tenancier dans sa seigneu-

rie, lesquelles censives sont fixées par les reconnaissances

existantes à 1 17 migères 3/i de coup de blé, 4 migères

t 7 coups 3/4 1/8 1/24 d'avoine , 10 sols 4 deniers,

a 1/4 d'orge et 1 géline ; » — par messire Louis de Lor-

dat, seigneur d'Ayroux,lieulenaut de vaisseau, demandeur

à ce que la dame Angélique de Viguier, femme de messire

Jean de Saint-Étienne, seigneur de Lapomarède, soit tenue

de le relever indemne de toutes demandes de la part de

demoiselle Marie de Gautier; — par maître Pierre Vidal,

archiprêtre, curé de Laurac-le-Grand, demandeur à ce que

la dame Jeanne Viven, veuve et héritière du sieur Jean Fou-

ché, soit tenue de faire le délaissement des terres et pos-

sessions qui sont affectées au service de l'obit de Nicole,

dont il est titulaire; — etc.

B. 237.3. (Liasse.) — 490 pièces, papier.

1933 (1'=' semestre). — Audiences du sénéchal.— Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par noble Antoine d'Avizard, seigneur de Cumiés,

demandeur à ce que le sieur Pierre Sabatier, habitant de

Cumiés, soit tenu de lui faire le délaissement, en vertu du

droit de prélation, de huit pièces de terre qu'il a acquises

dans sa seigneurie, sauf remboursement intégral des loyaux

coills de leur acquisition ;
— par noble Ducup de Salvaza,

demandeur, contre messire Alexandre de Bissebnt, marquis

de Pordéac, seigneur de Fendeilhe, Pech-Luna, Mayreville

et autres places, en aveu et paiement d'un billet de 300 li-

vres ;
— par noble Antoine du Bonvillar, sieur de Castel-

gailhard, pour obliger noble Raymond de Laurens, sieur de

Bonuac, au paiement d'une dette de 884 livres 5 sols,

contenue en certaine obligation souscrite par le père de

l'intimé, noble François de Laurens, sieur de Bonnac; —
par messire Jean-Claude de Buisson, seigneur de Beauté-

ville, pour obliger maître Pierre Durand, prêtre, curé de

Beauteville, à lui faire le délaissement, <t par voie de retrait

« féodal,» d'une maison avec jardin qu'il a acquise de de-

moiselle Catherine Gris, par acte du 11 novembre 1718,

moyennant le prix de 199 livres tournois et qui i relève

« en censive de la directe du demandeur; » — parles syn-

dics des Frères Prêcheurs, des Carmes déchaussés, des Mi-

nimes, des pères de l'Oratoire, des dames religieuses de la

Visitation de Sainte-Marie de la ville d'Avignon, maître

Jean-Baptiste Bermond, recteur de l'église N.-D. la Prin-

cipale, noble César de Bonnet, docteur ès-droits, et M. Louis

Zacharie de Bret, prêtre, chanoine en l'église métropolitaine

de ladite ville, pour contraindre à la délivrance des fruits

qui leur ont été commis les séquestres établis sur les biens

saisis au préjudice de l'abbaye deProuille à défaut de paie-

ment d'une dette de 30,024 livres, et pour faire déclarer

la métairie et le bois de Ramondens spécialement affectés

et hypothéqués au profil des demandeurs pour la garantie

de cette dette; — par noble François -Gilles de Gavarret de

Cambon, seigneur de Saint-Léon cl Caussidières,demandeur

en insinuation, dans les registres du greffe de la sénéchaus-

sée, de la donation qui lui a été faite par demoiselle Mar-

guerite de Gavarret, sa tante (?); — par messire Jean de

Garaud, comte de Prat, seigneur de Montesquieu, Belvèze

et autres places, pour contraindre M. Sérignac, prêtre, obi-

tuaire de la consorse des prêtres de l'église de Montgis-

card, à lui payer une somme de 30 livres « pour droit

« d'indemnité des biens en mainmorte possédés par ladite

« consorse, à raison du titre h lui fait d'une place dans cette

« consorse, conforniénient à l'acte de transaction de l'an-

« née 1646; » — par noble Jean-Baptiste-Rayniond de

Bécarie de Pavie, marquis de Fourquevaulx, pour faire
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cuiiduluiicr lu duiiic Cilhcpiue \zéma, femme du sieur Ay-

mar, à lui coiiscnlir nouvelle reconnaissàuce des biens

qu'elle possède dans le iiianiuisal de Fourquevaulx, et à

démolir « li.'s lours et créiicaux de sa maisou; » — par

dame Angélique de Viguier, l'emme de messire Jean île

Saiiil-Étieuiie, seigneur de l^apomarèik', demanderesse en

adjudication de l'usufruit du certaine somme de 1,300 li-

vres, contre messire Louis de Lordat, chevalier non profès

lie l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et contre demoiselle

Marie de Gautier, qui réclamaient, le premier un relief de

fjarautie à raison du paiement du même usufruit, la se-

conde le paiement : 1" d'une soiniin; l,G3i livres 10 sols

pour reste d'intérêts; 2" du principal de i,200 livres

11) sols 8 deniers d'une créance exigible depuis le "2(5 sep-

tembre 1722; 3° d'une somme de 73 livres « pour chacune

« année à l'avenir, à commencer dudit jour 2(; septem-

1 bre 17:2:2 jusqu'à son mariage, conformément à la volonté

<. de sa mère, » en représentation des intérêts de la somme

de 1,300 livres expi'imée ci-dessus; le tout avec hypothè-

que et affectation de la métairie des Rondals au paiement

des sommes réclamées ;— par dame Isabeau de Franc de

Cahuzac, fennne de noble Jeaa-Jacques d'Avessens de

Saiiit-Kome, seigneur d'Aguts, demanderesse, contre dame

Louise de Goulard de ïerraube, veuve et héritière tidu-

cière de messire Alexandre de Franc, seigneur de Cahu-

zac et Montgey, en adjudication de la portion qui lui revient

;ui' « les droits successifs » de feu messire François de

Franc, son frère, consistant en un septième du le;;s de

1:2,000 li\ri;s à lui fait par messire Jean de Franc, leur

commun père, dans son testament du l'"' juillet 1680; —
par messire François de Fauie-Saint-Mauricc, seigneur de

Sainl-Chamaiix, conseiller au parlement de Toulouse, pour

cimlraindre le sieur Germain Pinel, son homme d'affaires,

à renJre le compte de Tadministration de ses biens, droits

et revenus seigneuriaux, qu'il a eus entre ses mains durant

le séjour de 3 ans que le demandeur a fait à l'aris; — par

maître Elieime Gibelot, prêire, prébL'ndier au chapitre ca-

lliédral de Mirepoix, obituaire de la confrérie N.-l). de

l>aurac-le-Grand, pour obliger maître Pierre Vidal, archi-

prêtre de Laurac, à lui remettre le cahier des reconnais-

sances qui ont été consenties à cette confrérie, par ses em-

rhytéoles, en l'aimée l3oi ;
— etc.

15. 237t. (Liasse.) — 323 pièces, papier.

1993 (-2'' semestre). — Audiences duséiiéclial. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions (|ui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'a|)pel, au civil et au criminel, pour-

Auut. — StlUK li. To.MK 11.
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suivies : — par messire Antoine Uucup, seigneur en toute

justice du lieu de Kicaud, président, lieutenant général,

jupe-mage en la sénéchaussée, pour obliger l'un de ses

eihphytéotes à lui consentir nouvelle reconnaissance pour

les biens dont il est tenancier dans sa seigneurie, et ù

lui en payer les censivcs et droits de lods et \entes

ari'éragés depuis 20 ans; — par messire Germain de

Polastre, st igneur de Peyrelite et Délesta , agissant en

son nom personnel et au nom de nobb-s Charles et Ma-

rie de Polastre, ses frère et sœur, demandeur en con-

damnation du sieur Jean Plancade, leur fei'mierde la mé-

tairie de Courrecli, située dans la juridiction de Bélesla, au

paiement du dom mage qu'il leur a volontairement causé par

la coupe du bois de cette métairie; — par noble Jean-

Etienne de Ségla, fils de feu messire Guillaume de Ségla,

trésorier général de France en la généralité de Monlauban,

et de dame Marguerite de Losque, demandeur en iusinua-

tion, dans les registres du greffe de la sénéchaussée, de la

donation qui lui a été faite par dame Marie de Sellis, veuve

de noble Jean Dejean, écuyer, demeurant à Toulouse; —
par noble François d'.Suriol, sieur de Mireval, commandant

pour le roi au châle lu de Villefranche-de-Conflant, pour

obliger le sieur Pierre Crebasse, bourgeois de Laurabuc, à

lui payer les censivcs, lods et ventes et autres droits sei-

gneuriaux de la métairie de Rotecaval, qu'il possède à titre

de fief dans la juridiclion de Laurac-le-Gnnd, en consé-

quence d'un biil du iS avril 1480; — par noble Pierre de

Terson, seigneur de Palleville, demandeur, contre noble

Louis de Terson, sieur de Château-Neuf, capitaine aide-

major au régiment de Brie, noble Guillaume de Terson,

lieuti!iiant au même régiment, et contre le sieur Etienne

Auge, bourgeois de Sorèze, pris en qualité de père et ad-

luinistrateur légiiime d'Élienne, fils unique et héritier de

dame Marie de Terson, en \érification judiciaire de l'état

des bâtiment-^, constructions et terres de l'hérédité du

père commun des pai-ties ; — par le sieur Jean Moufraix,

de;iiande'ir, contre autre Jean Moufraix, en maintenue et

attribution d'un sixième des biens délaissés par le sieur

Jean Moufraix, son aïeul, avec restitution des fruits depuis

l'année 1700; — par noble Jean-Gabriel Guy, ecuyer, sei-

gneur de Ponl-Pertusal, demandeur à ce qu'il soit fait inhi-

bitions et défenses à noble Pierre de Lagnés de Junius de

lui donner aucun tr.mble en la possession et joui'.sance « de

et rentier enclos de la maison et château de Pont-1'erlu-

« sat; » — par niailre Jean Amilhac, iirèlre, prieur de la

Uarllie, pour contraindre le sieur Paul Calniet, laboureur

de Salles, à lui faire le délais.semenl des biens dépen laiil

de la fondation faite par M. Bernard de Floribus, prêtre,

de Mazères, par acte du l"' décembre 1535, a\ec restitu-

tion des fruits depuis l'entrée du demandeur, afin de servir
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« à l'augmentation du service de l'obit fondé ; » — par le

sieur Jean Puutous, collecteur du lieu deViilèlepour l'an-

née 1707, demandeur en condamnation contre noble Gué-

rin de Foucauld, seigneur en toute justice dudit lieu, au

paiement d'une somme de DO livres qu'il lui doit pour

reste de ses tailles de ladite année; — par M. Marc-An-

toine de Trébons, coseigneurde Deymes, habitant de Mont-

giscard, peut être maintenu en la possession et jouissance

de celte seigneurie, que lui conteste noble François de

Durfort en se fondant sur sa descendance, dont il ne peut

justifier par actes autlienliqucs; — par noble Germain de

Calouin, sieur de la Calouinière, re(iuérant l'insinuation,

dans les registres du greffe de la sénéchaussée, de la dona-

tion qui lui a été faite par noble Jcan-Malhias de Calouin,

seigneur de Tréviile, et demoiselles Margueiite et Cathc-

riae de Calouin, frère et sœurs; — etc.

B. a3"5. iLiasse.) — 388 pièces, papier.

1994 (1"' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les pro ureurs des par-

ties, avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies :— par M. Jacques Ventre, secrétaire dts États du

pa\s de Foix, demandeur, contre la danie Marie-Anne de

Calmel, veuve de M. Yves Baylol-d'Acher, et contre

M. François-Dominique Baylot-d'Aeher, lieutenant général

criminel en la séui'chaussée, nirre et fils, en garantie à rai-

son de certaine rente qui lui est réclamée par un tiers sur

les biens dont ils lui ont fait la cession; — par niessire

Jacques de FoucauId-d'AIzon, chanoine en l'église ab-

batiale Saint-Etienne de Toulouse , demandeur , contre

M. de Villaudré et la dame Jacquettede Basset, sa femme,

en ouNcrture à son profit de la substitution réservée au

testament de messire Philippe de Foucauld, en date du

16 juillet 1501, avec maintenue eu la possession et jouis-

sance de la terre de Durfort et de ses dépendances; — par

messire Philippe-Ignace de la Claverie de Soupetx, cosei-

gneur de Foix, demandeur en insinuation, dans les regis-

tres du greffe de la sénéchaussée, des testaments de mes-

sire Franço.s de la Clavei'ie, conseiller du roi eu sus conseils

d'État et privé, gentilhomme ordinaire de sa chambre, sei-

gneur et baron de Soupetx, Souilhanels et autres places,

et de messire Julien de la Claverie, seigneur et baron de

Soupetx j — par M. Raymond de Marion-Latgcr, lieutenant

principal en la sénéchaussée, demandeur, coiitreM. Etienne

Taurines, ancien assesseur de l'hôtel de ville de Castel-

naudary, en paiement des censives dues pour la métairie

de Larlenqne, ac<iuise de noble Jean de Mai'quier, sieur
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de Fajac, par son frère, le sieur Grégoire Tauiines, dont il

est ayant-droit ;
— par demoiselle Marie Péguilhan, requé-

rant l'insinuation, après due publication, de la donation

entre-vifs qui lui est faite par maîlre Antoine Paloque, prê-

tre, ancien curé de Saint-Léon ;
— par messire Antoine-

Joseph de Roquefort, marquis de Marquain, agissant en

qualité de curateur donné aux personnes et biens de MM. de

Foix, ses beaux-frères, à l'effet d'obtenir condamnation

contre Bernarde Doumene, veuve de Dominique Doumenc,

etPierre Doumenc, son fils, colons parliaires au château de

Lagarde, au paiement des dommages causés aux terres

de ce château par le défaut de curage des fossés qui en

dépendent; — par noble Jean-Pierre Caussade, ancien ca-

pitoul, requérant la publication de l'acte d'aveu, hommage

et dénombrement qu'il a présenté |)Our sa seigneurie de

Prézerville; — par le sieur Jean Paga, marchand, de Sais-

sac, à l'effet d'obtenir l'insinuation, dans les registres du

greffe de la sénéchaussée, de la donation entre-vifs qui lui

est faite par le sieur Antoine Paga, bourgeois de Sanit-

Martin-la-Lande ; — par MM. Jacques de Gay, seigneur de

Grèzes ; François-Denis-Charles-Gabriel de Bécarie de

Pavie, seigneur de Fourquevaulx ; Antoine de Jullien, co-

seigiieur de Perredon, et Pierre de la Claverie, seigneur et

baron de Soupetx et Souilhanels, requérant la publication

des actes d'aveu, hommage et dénombrement qu'ils vien-

nent de présenter, pour leurs seigneuries, devant MM. les

trésoriers généraux de France au bureau des finances de

Toulouse; — etc.

B. 2376. (Liasse.) — 333 pii'ces, papier.

19 84 (2° semestre).—Audiences du sénéchal.—Cartels

d'audience préparés par les procureurs des parties, avec

leurs dii'es respectifs, les conclusions des gens du roi et les

décisions qui y font suite, dans les affaires de première

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :

— par MM. Pierre de Ricard de Villenouvette, seigneur ei

baron de Villeneuve-la-Comtal; Pierre de David, sieur de

Beauregard, seigneur directe de Lavaisse et Saint-André-

de Couffinal ; Fi'ançois d'Auriol, seigneur de Sallesses: Jac-

ques d'Hébrailh, seigneur de Canast; Joseph de Majouret

seigneur d'Espanés; Jean de Saint-Etienne de Caraman,

seigneur de Lapomarède, et Louis Dubosc, seigneur des

Isles-Maisons,- requérant la publication des actes d'aveu,

hommage et dénombrement qu'ils ont présentés pour leui'S

seigneuries devant MM. les tiésoriers généraux de France

au bureau des finances de Toulouse ;
— par dame Suzanne

Rigaud, veuve et héritière du sieur Antoine Guilhaumou,

marchand de Revel, demanderesse, contre messiie Jean de

Saint-Étienne de Caraman, seigneur de Lapomarède, en
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paii-nient d'une créance (ie fiCO livres rt^ullaiil de certain

acte du 18 mai l(i92; — par Pierre et Jcaiiiie Verger,

frère et sœur, de l'exiora, pour ftrc admis à faire la n'pu-

dian'on de la donation qui leur a eu'' faite, par acte du

1" mai 1718, par dame Marguerite Malpel, leur mère; —
j)ar noble Hyacintiie de Caunnd';, seigneur de Lagarde et

du Bousquet, pour contraindre M. Bernard Izarnis, sieur

de r.argas, au paiement des droits de censive qui lui sont

dus pour les biens dont il est tenancier dans lesdites sei-

gneuries; — par M. Jean-Bapliste de Campmas, chevalier

de l'ordre militaire de S;iinl-Louis, demandeur, contre

nobles Jean-Jacques et Antoine de Gavarrct, père et fils, à

être maintenu en la possession de tous les biens déjicn-

dant de la succession de noble Bertrand de Gavarret, sieur

de Rouaix, déeédé ab intestat, avec restitution des IVuils

dei)iiis l'indue occupation. A cette demande, les assigm^'S

répondent par une fin de non-recevoir, tirée de ce que le

défunt, loin d'être décédé ab intestat, a institué dame Jeanne-

Gabrielle de (ialanibn, sa femme, pour sou héritière uni-

verselle, par un testament du 9 novembre 1712, produit au

cours de la procédure; — par M. Pierre Gastel, seigneur

en toute justice du lieu de la Bartlie, pour obliger le sieur

Jean Carrère, brassier du lieu de Gailbau, dépendant de la

juridiction de la Barthe, à lui faire le délaissement des

portions qu'il sera reconnu avoir usurpées sur !e bois-

taillis de la seigneurie ;
— par M. Jacques de Ferrand,

avocat, coseigneurde Puginier, pour obliger inessire Jean-

Anne Martin, seigneur de Puginier et de Bajofl're, à faire

sortir de l'église de Puginier le banc de famille qu'il y a

<Habli sans aucun droit; —par inessire Jcan-Aymeric de

Hrujères Le Châtel-Joyeuse, comte de Chalabre, et dame
Marie de Saint-Étienne de Caraman, sa femme, à l'effet

d'obtenir l'insinuation, dans les registres du greffe de la

sénéchaussée, des donations entre-vifs qui leur ont été

respeeiivement faites par haut et puissant seigneur inessire

François de Bruyères Le Cliùtel-Joyeuse, seigneur marquis

avec toute justice de la ville de Chalabre, et dame Cathe-

rine de Cailhau La Graulhet-Valcournouse, sa femme, et

par inessire Jean do Saint-l<]ticnne de Caraman, baron de

liapoinarède, et dame Angélique de Viguier, sa femme;
— par le sieur Jean-Félix Dutar, hôte du logis des Trois-

Pigeons, à Casteinaudary, requérant rinsinualion de la

donation entre-vifs qui lui a été faite par la dame Cathc-

l'ine Bouger, sa mère; — etc.

B. 2377. (IJassp.^ — t!27 pièces, [wpior.

1 ï«S. — Audiences du sénéchal. — Cartels d'audience

prépai'és par les procureurs des parties, avec leurs dires

respectifs, les conclusions des gens du roi et les décisions
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qui \ font suite, dans les affaires de preniière instance et

<r.ipi)el. au civil el au criminel, poursuivies : — par noble

F^ierre de Cardia, ancien mousquetaire du roi, requérant

rinsinualion, dans les registres du greffe de la sénéchaus-

sée, de la donation enlnr-vifs i|ui lui a été faite par noble

Jean-Jaeiiues de Cardia, écuyer, habitant de Nailhoux; —
par maître Laurent Tournier, licencié en droit, habitant de

Saint-Papoul, demandeur, contre le clergé du diocèse, en
paiement de la rente de 58 livres ii sols 6 deniers consti-

tuée h son profit sur le diocèse de Saint-Pa])()ul au princi-

pal de 2,920 livres ;
— par inessire Jean-Charles de Ségnr,

seigneur évêiiue de Saint-Papoul, demandeur, eontre nies-

sire Gabriel-Florent de Choiseul, son prédécesseur, ac-

tuellement évêque de Meiide, en condamnation au paiement

des dégra'lations « commises à l'hôtel épiscopal de Saiiit-

(t Papou!, ensemble au jardin potager, » d'après l'estima-

tion qui en sera faite par experts nommés d'office ; — par

dame Antoinette Salles, veuve de noble Jean de Latger,

demanderesse en liquidation des intérêts de la somme de

aOO livres qui doit lui être i)ayée, pour son droit d'aug-

mcnt nuptial, par noble Jean-Pierre de Latger, coseigneur

de Casteinnuilary
;
— par le sieurGcrmain Garrigues, habi-

tant de Montgeard, demandeur, contre noble Gabriel de

Durand, sieur de Mirevai, en restitution d'un billet de

2,770 livres qu'il lui a souscrit pouré\iter les diminutions

(la réduction des créances) ;
— par le sieur Pierre Barran,

marchand de Toulouse, requérant l'insinuation de la dona-

tion entre-vifs qui lui a été faite par le sieur Antoine Bar-

ran, de Saint-Paulet, son père?; — par messireRaymond-

rvicolas de Ferraïul, seigneur du Puy-Saiiit-Pierre, deman-
deur en condamnation du sieur François Driget, i absent

« du royaume, » au paiement des lods et censives de la

métairie de la Cadône, dont il est tenancier dans sa sei-

gneurie; — par messire Hector d'Ouvrier, conseiller d'hon-

neur au parlement de Toulouse, agissant en qualité de tu-

teur de demoiselle Marie-Charlotte de Batigné, fille de feu

messire Barthélémy de Batigné, seigneur de Cestayoles,

demandeur, contre nobledeNajac, en paiement des intérêts

et du [irineipal d'un billet de 271 livres ;
— par Jean Pra-

dclles, François Petit et autres habitants de Pondis, appe-

lants de certaine procédure faite d'autorité du juge de Pou-

dis et du jug''ment qui s'en est suivi au profit de M. Louis

Diipérier, sieur de Laval-de-Pinel-dtvBas, dans le consulat

de i'uilaurens; — par dame Marguerite Bourdil, femme du

sieur Jean Loubat, cordonnier, demanderesse en partage,

avec altriiiiition d'un sixième à son profil, dos biens meu-
bles el immeubles composant la succession de ses père et

mère, décédés laissant six enfants en survivance ;
— par

messire François-Jose|>b-nonavcnlure de l'olaslre, eim-

seiller au parlement de Toulouse, pour conlraindre noble
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Grégoire de Polastre-Saint-Brés au remboursement du droit

de contrôle afférent au legs de 2,000 livres qui lui a été

fait par noltle Grégoire de Polastre-Planet, dans le tesla-

luent par lequel il institue le demandeur pour son héritier

général ;
— par dame Marie-Yolande d'Autrivay, femme

de messire Jacques de Raymond, seigneur de Lasbordes,

demanderesse, contre M. Jean Borrel-Vivicr, bourgeois de

Castelnaudary, en aveu et paiement d'un billet de 1,800 li-

vres, avec les intérêts échus depuis le 15 juillet 17!2o; —
par le syndic du chapitre collégial Saint-Michel de Gastel-

naudary, pour obliger la dame Marie Dufaur, veuve de

messire Jean-François de Ferrand, conseiller au parlement

de Toulouse, à se présenter devant notaire pour lui con-

sentir nouvelle reconnaissance des biens dont elle est te-

nancière dans la directe du chapitre, et à lui en payer les

censives et droits seigneuriaux arréragés depuis 29 ans ;

— par noble Pierre Dufaur, sieur d'Encuns, pour obliger le

sieur Christophe Cayla, bourgeois, à lui faire le délaissement

du four banal de Nailhoux, ainsi que du bois qui en dépend,

et à lui payer, à dire d'experts, les dégradations et détériora-

tions qu'ils ont éprouvées de son chef;—parM. JeanBonnal,

bourgeois de Toulouse, requérant l'insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, de la donation entre-

vifs qui lui a été faite par maître Jean-Baptiste Vignes,

bachelier ès-droits, ancien chanoine au chapitre Saint-Just

de ISarbonne, demeurant à Caussidières ;
— par messire

François de Castanier de Couffoulens, conseiller du roi en

ses conseils, grand président au parlement de Toulouse,

et messire Guillaume de Castanier d'Auriac, conseiller au

même parlement, demandeurs en insinuation et autorisa-

tion de la substitution réservée à leur prollt dans le testa-

ment de messire Guillaume de Castanier, comte de Cler-

niont, seigneur de Couffoulens, du 4 novembre 1724; —
par dame Catherine de Clauzel, veuve de noble Charles de

Pages-Vitrac, écu}cr, demanderesse en exécution du bail

à ferme qu'elle a consenti à M. Mouisset, marchand de

Revel, pour la mélaiiie de Lenratié; — par messire Fran-

çois de Barthélémy de Gramont, baron de Lanta, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, pour obliger noble de

Bournet, avocat, à lui consentir nouvelle reconnaissance des

biens dont il est tenancier dans sa baronnie de Lanta, et à lui

en payer les censives et droits seigneuriaux arréragés de-

puis 29 ans; — etc.

B. 2378. (Liasse.) — 178 pièces, papier.

fSSG d"' semestre).— Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préjiarés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M. Mathurin Rolland, seigneur de Saint-

Rome, pour obliger le sieur Jean Cestarant dit Bardène, à

lui payer les rentes arréragées des biens qu'il tient en af-

fermage, ou, à défaut, les voir rentrer en sa jouissance sans

préjudice du paiement des tailles et censives de ces mêmes
biens pour la période afférente à la dui'ée desajouissance;

— par maître Michel Baby, prêtre, curé de Saint-Laurent,

pour contraindre les héritiers de feu maître Jacques Ga-

vaudain, son prédécesseur, à faire exécuter, à leurs frais,

les réparations qu'exigent le presbytère, les ornements do

l'église de Saint-Laurent et la métairie qui en dépend,

rendues nécessaires par l'effet de la négligence du défunt;

— par M. Pierre Bouger, collecteur de la ville de Castel-

naudary durant les années 1720, 1723, 1724 et 172o, de-

mandeur en vente judiciaire des fruits des biens qu'il a fait

saisir et séquestrer, pour le paiement des tailles de ces

mêmes années, sur la tète des héi'iliers de M. Barthélémy

Soubeiran, avocat; lesquelles tailles s'élèvent à la soniini-

de 1 ,S66 livres ; — par dame Angélique d'Escoubleau t'e

Sourdis, veuve de messire Gilbert Colbert de Saint-Pouange,

marquis de Chabanais, maréchal de camp ès-armées du

roi, demeurant à Paris, agissant en qualité d'héritière de

M. Fabien de Montluc, seigneur de Saint-Vincent, pour

contraindre l'un de ses eniphytéotes au paiemcut des cen-

sives de deux maisons et un jardin qu'il possède dans sa

seigneurie, si mieux il n'aime lui en faire le délaissement;

— par messire Raymond-François de Senaux, conseiller

au pai'lenient de Toulouse, seigneur de Montbrun et cosei-

gni^'ur en paréage avec le roi du lieu de Labécède-Laura-

guais, pour obliger le sieur Germain Vidal, qui a été son i

agent et celui de son père pour cette coseigneurie depuis

le 1" novembre 1693, à rendre le compte de son administi'a-

tion ;
— par dame Diane d'Avessens de Saint-Rome, veuve

de noble Pierre de Terson, seigneur de Pallcville, poui

obliger M. Jean Dumas, ancien capitaine, à lui consentir

nouvelle reconnaissance pour les biens dont il est tcnanciei'

dans sa seigneurie ;
— par messire Victor-Pierre-François

de Riquet, comte de Caraman, mesire de camp de cava-

lerie au régiment de Berry, requérant l'insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, du testament de

messire Pierre-Paul de Biquet, comte de Caraman, dont il

est héritier; — pai' M. Raymond de Marion-Latger, magis-

trat p l'ésidial et lieutenant principal en la sénéchaussée,

demandeur en remboursement, conti'C le sieur Germain

Gayraud, collecteur de Villasavary durant les années 1709,

1710 et 1724, du principal, avec intérêts et donnnages,

d'une somme de 1,018 livres qu'il a indiiment exigée de lui

pour ses tailles desdites années ; — par dame Françoise

de Rabin, veuve de noble Guillaume d'Aldéguier, pour obli-
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ger le sieur Jean Filhol, bourgeois de Mont^;iscard,'au rem-

boursement (lu principal d'uire l'enle de 5(1 livres consti-

lui'e par acte du 19 juillet ir>!J8, à défaut de iiaienieni de

cette rente depuis S années ;
— par noble Abel de Portai,

sieur de Saiiit-Alby, h l'etTet d'olilenir le rejet de certaine

demande qui lui est faite, à lilre de salaires, pour une

somme de 4,500 livres, par le sieur David Mouisset, de

Kevel ; — etc.

B. 2379. (Liasse.) — 273 pièces, papier.

1996 C^' semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparcs par les pi'ocureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les eouclusions des gens du roi

et les décisions qui y f(inl suite, dans les affaires do ]>re-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par M. Etienne Taurines, bourgeois de Castcl-

naudary, pour contraindre noble Etienne de Villeroux au

paiement d'une rente de 73 livres, constituée au capital de

2,500 livres par obligation du i'à juillet IT'âO, et au rem-

boursement dudit capital à raison du défaut de paiement

de la rente durant les trois dernières années; — [par.M.Jean

Borrelly, marclianJ droguiste, puui' obliger les héritiers de

feu Daniel Bertrand à rendre, devant les raarguilliers de la

corpoi-ation des uiarcliunds, le compte « de la levée et de

« l'administration » qui ont été confiées au défunt; — par

M. Pierre Rougcr, collecteur de Castclnaudary pendant les

années IT^S, 1724 et 1725, poursuivant le décret judi-

ciaire des biens qu'il a fait saisir au préjudice de la succes-

sion de M. Yves Baylot-d'Acher, avocat, à défaut de paie-

ment des tailles de ces mêmes aimées, qui s'élèvent à la

somme de 1,007 li\res lo sols 3 deniers; — par maître

Jean Fresquet, prélre, curé de Revel, demaudeur en main-

tenue à la possession de l'obit fondé en l'église Saint-Mar-

lin de Sorèze(parM. Antoine Robert, qui lui est contestée

par noble Jean de Villeneuve, prêtre, habitant de Sorèze;

— par noble Antoine d'Albouy, sieur de Combecaude, habi-

tant de Saint-Félix, pour conliaindre messire Claude de

La Tour, seigneur de Saint-Paulct, au paiement des inté-

rêts échus, pour les trois dernières années, au 13 décem-

bre 1725, d'une créance de 7,000 livres; — pour M. Jo-

sei>li Dieliy, sieur de Sabatéry, fils et héritier de défunt

Jacques Dicby de Sabatéry, receveur de la chaiiilire à sel

de Saint-Pons, pour contraindre le sieur Alexis Rives, meu-

nier et son fej'iiiier du moulin à eau et du moulin à vent

de Villefrancbe, à faire à ces moulins les réparations que

la négligence qu'il a mise à leur entretien pendant la durée

de son bail y a rendues nécessaires; — par maître George

Combes, procureur, syndic des procureurs au siège de la

sénéchaussée, pour contraindre maître l'bilippe Valeltc,
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l'un de ces procureurs, au paiement « de ce qu'il doit au

« trésorier de la bourse établie par lesdits procureui-s par

« délibération du 4 janvier 1725; » — par la dame .Mar-

guerite Fabre, femme du sieur Pierre Paludc, tailleur d'ha-

bits à Sorc/.u, deman<leresse en cassation du testament du

sieur Piene Fabi'e, son frère, et en maintenue à la posses-

sion (h; tous les biens qui composent sa succession, ijue

lui conteste la dame Catherine Amat, sa veuve ; — par le

syndic du monastère des religieuses Clarisscs des Cassés,

pour contraindre les sieurs Jean Pardes et Guillaume .Mal-

lil, de Montmaur, au [iaiemenl des censives arréragées des

biens dont ils sont tenanciers dans la directe de ce monas-

tère, eoiiforinénieni ,'i une reconnaissance du 2o septem-

bre 1701, qui ii\u annuellement ces censives, pour le

premier à « 3 quartières 1 lieural 1 coup 3/4 et 1/12* blé,

<i mesure à quai'ton, 8 deniers toulsas forte monnaie el

a o deniers toulsas argent, 1 géline 1 20 el 1 32 île gé-

« line; » pour le second, à « 1 setier 1 coup 12 blé beau

« et marchand, mesure à quarton, 1 quartière avoine,

a 2 deniers 1/2 et 1/lfi de denier tournois, 1 once

« 3 uchaux 1/2 poivre ; » — par messire François de Bar-

thélémy de Gramont, seigneur et baron de Lanla, cheva-

lier de l'ordre militaire de Saint-Louis, ancien ofticier aux

(iardes-Françaises, agissant eu qualité d'héritier de mes-

sire Piene-Panl de Barthélémy de Gramont, son frère, sei-

gneur de Lanla, demandeur en reprise de certaine instance

14 en féodale » engagée par ce dernier contre noble de

Buurnet, avocat, ancien capitoul de Toulouse; — par mes-

sire Michel de Saint-Félix, seigneur de .Maureliiiont, co<ci-

gneur de Sainte-Colombe, pour contraindre M. Acciirsc

Rudelle, bourgeois de Baziége, à lui consentir nouvelle re-

cunnaissanec de^. biens dont il est tenancier dans sa directe

de Sainte-Colombe ;
— par M. Phihppe Ricard, maître

chirurgien à Saint-Papoul, demaudeur, contre les sieur»

Grégoire et Guiraud (laminas, du lieu de Lashordes, eu

condamnation au paiement :
1° d'une somme de 76 livres

formant le prix annuel de la sous-forme des fruits déci-

maux que messieurs du chapitre de Saint-Papoul prennent

dans les lieux de Lashordes et de Bassens, pour les années

172ii et 1720; 2'' du montant de la dîme du chanvre et du

lin que les assignés doivent au même litre pour les an-

nées 1722 à 172(5 ; — par les sieurs Guillaume l'uel, d'Al-

zonne, et Germain Ramade, de Villefrancbe, associés, de-

mandeurs, contre noble Joseph d'Aldic, la dame marquise

d'Auterive, femme de AI. de Lashordes, et autres créanciers

de M. le comte deSégur(évêquedeSainl-Pajioul). en paie-

ment d'une somme de 40 livres pour le port de 8 piUs de

bois qui lui ont été fournies par eux, sur Tordre de .M. Jci.ii

Lasouque, bourgeois de Lashordes, aiqieb' en garantu-
;

— par noble Jean-Anne de Rijollre, capilaino an régiment
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(le Vieilie-Mariiie, clievalier de l'oi'dru militaire de Saint-

Louis, deiiiaiideui', contre le métayer de la métairie de

Crouzilles, en tondanination à 100 livres d'amende pour

raison de la contravention aux règlements concern:mtle

paca^'e, dont il s'est rendu coupable (m taisant paître son

bétail dans les prés du dcinamliiur « avant la coupe des

« foins; » — par dame Marguerite de Villedo, vicomtesse

d'Andrezel, veuve de messire Jean de l'olastre, président

présidial en la sénéchaussée, pour contraindre noble Jean-

Louis-Marguerite de Polastre, sieur de Saint-Brés, héritier

du dél'unt, à la restitution dis effets et livres compris dans

sa succession et qui sont la propriété de la demanderesse;

— par dame Anne de Donuadieu, femme du messire Pierre

de Durfort, seigneur de Rousines, requérant l'insinuation,

dans les registres du greffe de la séuéclianssée, de la do-

nation entre-vifs qui lui a été faite par demoiselle Margue-

rite de Durfort de Rousines, su belle-sœur; — etc.

B. i>380. (Liassf.) — 301 piccos, papier.

tt97 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par noble Jean-Claude de La Tour, seigneur

de Saint-Paulet, demandeur, contra noble Antoine d'Al-

bouy, sieur de Combecaude , en paiement de certaine

créance; — par dame Marguerite de Bories, veuve de mes-

sire Jean Dupuy, seigneur de Saint-Amans, lieutenant co-

lonel au régiment de Lorrainc-lnfanlerie , appelante de

certaine sen'enee rendue à son préjudice au profit de

M. Pierre Blaquière, procureur juridictionnel de Sorfcze,

par le juge de cette localité, relativement à la cession de

a,000 livres (]ui a été faite à la demanderesse, par ledit

Blaquière, sur les dames religieuses du monastère de

Prouille; — par noble Bernard Dupuy, sieur de Lenseigne,

demandeur, conti-e noble Bertrand de Bonfontan, coseigneur

de Cuq, en paiement d'un billet de 230 livres, pour lequel

les parties sont renvoyées devant la juridiction présidiale,

et des censives arréragées des biens que ce dernier pos-

sède dans la directe du demandeur ;
— par le syndic des

prêtres (de la consorse) de Fanjeaux, pour obliger M. Jac-

ques Bonnellevay, ingénieur, ancien capitaine au régiment

deTessé-Infanterie, qui demande la jonction de M. le com-

mandeur de l'cxiora en l'instance, à lui consentir nouvelle

reconnaissance pour les biens dont il est tenancier dans les

directes de ladite consorse; — par dame Marie Pont,

femme de M. Arnaud Vignaux, conseiller du roi et « son

« président juge de cinq grosses fermes au département de
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V Foix et de Couzerans, d requéiant l'insinuation de la

donation entre-vifs qui lui a été faite par dame Marie Bret,

sa mère, veuve de M. Jacques Pont ;
— par messire Jean-

Claude de Buisson, seigneur en toute justice de Beauteville,

coseigneur de Lagarde, pour obliger M. Guillaume Amiel,

sieur de Janet, qui appelle eu garantie noble d'Haupoul et

la dame de Vernon, sa femme, a lui consentir nouvelle

reconnaissance pour les biens dont il est tenancier dans

sa coseigneurie; ^ par demoiselle Gabrielle-Antoinette

Ferrier, habitante de Toulouse, demanderesse en adjudi-

cation du décret judiciaire des biens qu'elle a fait saisir sur

la tête et au préjudice de noble Marc-Antoine d'.Vrmengaud,

seigneur de Milhas, à défaut de paiement d'une obligation

de 3,000 livres en principal; — par noble Jean de Bousquet,

demeurant en son château de Lamolte, au consulat de Cam-

bon, pour faire contraimlre les sieurs Jean Roques et Ger-

main Carrosse, maîtres charpentiers de Souilhe, àl'exécution

de la police convenue entre eux relativement à certaine

construction pour laquelle ils ont déjà reçu un à-compte

de 100 livres; — par messire Pierre de la Claverie, sei-

gneur de Soupetx, demmdeur en exécution par voie de sai-

sie contre le sieur Jacqu'S Di-igct, bourgeois de Castelnau-

dary, à défaut de paiement d'une somme principale de

1,000 livres; — par M. Jean-Louis Gorsse, féodiste, agis-

sant comme eessionnaire de M. Jean-Jacques d'Alby, sei-

gneur de Laserrc, pour contraindre noble David de Viala,

sieur de Casettes, au paiement de « deux promesses »

s'élevant ensemble à 181 livres 14 sous, et des censives aux-

quelles sont sujets les biens qu'il possède dans la seigneu-

rie de Laserre, censives qui sont fixées par les reconnais-

sances existantes à « 1 setier 7 migèrcs 6 coups 1/6 de

« blé, mesure de Castres, et 9 sous 6 deniers d'argent ; » —
par messire Marie-Joseph Le Mazuyer, procureur général

au parlement de Toulouse, pour obliger noble Gaspard de

Ranchin au paiement des censives arréragées des biens

dont il est tenancier dans sa seigneurie de Cuq ; — par mes-

sire Hector d'Ouvrier de Bassns, conseiller au parlement

de Toulouse, agissant en qualité de tuteur de demoiselle

Marie-Charlotte de Baligné, héritière de messire Jacques-

Barthélémy de Batigné, seigneur de Cestayroles, deman-

deur, contre noble François de Rivais, sieur de Laborie,

en condamnation aux dommages qu'il a causés à sa pupille

par la démolition d'un four cl d'une grande muraille dont

il a emporté les matériaux; — par M. Jean de Reynes-

Campboyer, sieur de Glatens, collecteur du lieu d'Avigno-

net en l'année 172G, demandeur en adjudication par décret

des biens qu'il a fait saisir sur la tête et au préjudice des

héritiers de noble Vital de Polastre-Saint-Brés, à défaut de

paiement de leurs tailles, qui sont, pour l'année 1726, de

447 livres 17 sous 10 deniers ;
— par messire Jean-Sé-
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basticn de Varaiyue-Bélosta, chevalier non proies de l'or-

dre de Saiiit-Jeaii de Jérusalem, et son frère, luessircLouis-

Hippolylf de Varaigne-Bélesta ,
poui' obtenir, coiitie

niessire Jean-Charles de Varaignc-Bélesta , marquis de

Gardouch, condamnation au paiement d'une provision ali-

mentaire de 2,000 livres pour chacun d'eux ;
— jiar mes-

sirc Hector d'Ouvrier de Hassus, conseiller au parlement

de Toulouse, tuteur de demoiselle Marie-Charlotte de Uati-

gnt*, seigneuresse de Cestayroles, pour contraindre niessire

de Montfaucon de Rogles, au paiement des intérêts arréra-

gés de certaine obligation de GUO li\res; — ett.
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B. 2381. (l-iasse.) — 67 pièces, papier.

I'S«'J (2" semestre). — Audiences dusénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour.-ui-

vies :— par M. Jac([Ues(le Ferraiid, avocat, coscigncui'de

Puginier, demandeur en maintenue à la faculté le certain

passage qui lui est conestté par M. Jean Saffon, prêtre,

habitant de Puginier; — par noble Jean de Coulin, consul

et collecteur du lieu d'Avignonet en l'année 1703, deman-

deur en allocation de sa créance sur les biens saisis sur la

tête et au préjudice des héritiers de noble Vital de Polastre-

Sainl-Rrés, [>ar préléience Ji celle de noble Jean de Rcynes-

Camphuyer, collecteur du même lieu en raiiuée 172G; —
par dame Marianne de Gailliard, veuve de noble Pierre de

Pelaprat, seigneur de Bigot, héritière de dame Marianne

Bouignon, demandei'csse, contre le sieur Frani;ois Boui-

gnon, en restitution de la garde-robe de la défunte et en

délaissement des biens représentant sa légitime palei'nelle

et maternelle ;
— par messirc François-Piiilibert de .lullien,

seigneur d'Escampon, Roiidilhan et autres places, deman-

deur, contre niessire Picrre-Josepb-François de Montfau-

con de Rogles, sieur d'Hauleville, et contre nie>sire Jacques

des Ma/.els, en paiemcut d'une ubligalion de 10,000 livres

et des intérêts arréragés des cinq dernières années; — par

niessire Gilles de Lai'oque-Boiiillac, seigneur de Sainl-

Géry, demeurant à Rabasteas, jioursuivant au préiudiee de

messirc Jacques des Mazcls la vente d'autorité judiciaire

de la .seigneurie de Belloc; — etc.

B. i382. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

H*8 (!" semestre). — Audiences du sénérhal. — Car-

tels d'audience préparés par les [irocureurs des jiarlics,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du l'oi

cl les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

niièie instance et d'appel, au civil et au eriiniiicl, poursui-

vies : — par messirc Jean-Claude de Buisson, seigneur de

Fk'auteville, pour obliger noble François Saiiche, ancien

capitoul, reee\eur des tailles du diocèse de Saint-Papoul,

au paiement d'un billet de 400 livres tiré sur lui ()ar le sieur

de lîareilles, sous la date du '2'2 juillet 1720; — par .M. De-

nis Eseaffre, collecteur de Castelnaudary, pour contrainilre

M. Alexandre F.,astrapes, uiarcliand de la même ville, il la

délivrance des sommes bannies en ses mains au préjudice

des hoirs de M. Yves Bavlot-d'.\chpr, jusqu'à concurrence

de la somme de (i30 livres 3 sous 11 deniers, montant «le

leurs tailles ariéragécs ;
— par niessire Alphonse de Les-

cure, marquisde Lesciire etcoseigueur direct de .Mirepoix,

demandeur en paiement des droits seigneuriaux qui lui

sont dus par M. Gaspard Gaucerand, orfèvre de Toulouse,

pour les biens dont il est tenancier dans sa directe ;
— etc.

B. 2383. (Liasse.) — 3.40 pic-ces, papier.

1788 (2° semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par M. Jean Cuculet, bourgeois de Siint-Papoul,

agissant en qualité de mari et maître des cas dotaux de

dame .Vnne Bavlol-d'Acher, deujandeur, contre dame Ma-

rianne de Calniel, veuve et héritière fiduciaire de M. Yves

Baj lot-d'Aclier, en paiement d'une somme de 800 livres

qui lui est due pour deux années de la dot de 10,000 li-

vres constituée à ladite Marianne Ba\lot-d".\clier dans ses

pactes de mariage du 23 septembre 1720; — par dame

Rose de Laurel, veuve de .M. François Solier, contrôleur

des fermes du roi, pour obliger le syndic de messieurs du

chapitre calUéJral de Saint-Papoul, de qui elle lient à lo-

caterie perpéluelle la métairie des Pujols, « à changer de

n place, » à cause de leur inconiniodité, les bâtiments de

celle métairie; — par le sieur Arnaud Cazanave, boucher

de A'illasavary, pour contraindre les consuls de celte loca-

lité à lui consentir le bail du fournissement de la bouche-

rie sous le bénctice « de la moins-dite » de i! deniers qu'il

a faite par livre carnassière (1); — par dame Anne d'AI-

debert de Pradelles, femme de noble Marc-.Vnioine d'Ar-

mengaud, seigneur de Milhas, demanderesse encollocatinn,

par préférence à toutes autres créances, de sa constiiiuion

dotale de lS,7uO livres sur les biens de son mari, frappés

de saisie générale à la requête de noble .Vntoine de V.iri-

;i) La valour de la livre cariiassièro élail di- 3 livres primesdc

K; UIK'l'S ou petit IH'lils.
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clery, Irésoiier île France en la gciif^r'aliu' de Toulouse ;
—

par (lame Aiitoiiictle de Bose, veuve et liéritière de lues-

sire François-Auguste de Chalvet-Kocheniontel, sénéclial

de Toulouse, demanderesse en adjudication par di'xret de

justice des biens saisis sur la tête et au préjudice du sieur

Jean Armagnac, liôte de Villefraiiclie; — par dame Marie

de Ricard de ViUenouvclte, l'einme de M. Jean Benazet,

docteur eu médecine ; dame Marthe de Ricard, remiiie

de noble Jean Delnias; noble IMiilijipe iTAurée, sei^'ueur

de Prades, mari de dame Magdeleine de Ricard, et noble

Pierre de Gartiia, mari de dame Gabrielle de Uicai'd, de-

mandeurs, contre noble Jean de Ricard, sieur de Ville-

nouvetie, en maintenue à la pleine i)ossession de la terre et

seigneurie de Villjneuve-la-Gomtal, dotaleaient constituée

à la dame de Villeneuve, mère commune des parties ;
—

par noble Geol'IVoy de Lamamje, fils de noble Jean de

Lamamyc, seigneur de Villeneuve, l'ciinérant l'insinuation

du legs de la terre de Peyrens fait à son jH-olit par M. Geof-

lioy d'Airac, baron de Cieurac, dans son testament du

10 mai 1713; — par dame Claire de Perdigol, veuve en

premières noces de messire Antoine de Villeneuve, seigneur

de la Crouzillie, actuellement l'emme de noble Joseph-Ma-

rie de Sabatéry, pour obliger nobles Germain, Charles et

IMarie de Polastre, enfants et héritiers de noble Jean de

Polastre, et la dame Françoise do Laval, femme de messire

Jean-Annibal de Villeneuve, dameseigncnresse delà Crou-

zilhe, en sa ([ualitc d'héritière dudit Antoine de Villeneuve

de la Crouzilhe, au paiement d'une somme de 6,100 livres

résultant d'une cession qui lui a été faite de ]iarlie du

principal porté par une transaction du 11 juillet 1722; —
par dame iilisabeth de VendouMis de Sainl-Arailhe, veuve

de M. Jean Gavaudain, docteur en médecine, demanderesse

en estimation des cabaux et des terres de la métairie

de i^abejau, léguée par le défunt à M. Jacques (iavaudain,

Sun fi'ère; — par M. l'ieri'e-Jacques Castel, seigneur en

toute justice du lieu de la Bai'the, demandeur en réinté-

gration de 2 boisseaux 1/2 de teri'e qui ont tHé usui'pés à

son préjudice par le sieur Jean Carrère et Marguerite Mou-

reau, sa femme; — parle « prieur syndic du collège de

« Narl)onne en Toulouse, » à l'effet d'obtenir, contre maî-

tre Jean-François Cantalause, notaire de Villefranchc, con-

damnation au [laiement de « 36 setiers de blé nioussole

a ou fi'omenl beau et de recette, purgé à deux ci'ibles,

« porté dansle collège, » ()Our le montant du prix de fei'me

des « censives, oblies, droit de lods et ventes des liefs »

dudit collège, et à ce qu'il soit déclaré tenu d'avoir terminé

,

dans le délai de trois mois, le renouvellement des recon-

naissances (lui lui a été baillé par police du 11 mars 1726;

— [lar M. Antoine Teule, prêtre, curé d'Ayroux, deman-

deur à ce (ju'il soiL fait inhibitions et défenses à messire
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Charles de Bèlissen de Camps, seigneur d'Ayroux, de cou-

per I certains ormeaux » qui sont devant la maison presby-

térale et près de l'église d'Ayioux, sous peine de 3,000 li-

vres d'amende et d'être poursuivie par la voie extraordinaire

« comme réfractaire et désobéissant à la justice; » — par

messire Jacques Dupuy, seigneur de Belvèze , agissant

comme ayant-cause de messire Jean-Claude de Buisson,

seigneur de Beauteville, suivant son contrat de mariage avec

dame Anne de Buisson, du 10 novembre 1710, ledit Jean-

Claude de Buisson cessionnaire de noble Pierre de Bon-

nefoy, seigneur de Vilhères, et de noble Barthélémy de

Donnadieu, sieur des Barons, ces derniers ayants-droits de

M. Barthélémy de Soubeiran, pour obliger le syndic du

clergé du diocèse de Saint-Papoul au remboursement de

l'obligation de 1,804 livres 8 sous consentie le 7 janvier 1701

audit sieur de Soubeiran, sous le nom de dame Isabeau de

Marion, sa iemme ;
— etc.

B. 2384. (Liasse.) — 315 pièces, papier.

fSSO (1" semcslre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par dame Jacquette Hue, veuve du sieur Pierre

Gravier, bourgeois de Castelnaudary, fille et héritière de

dame Jacquette Don, demanderesse en délaissement de la

maison dont sont actuellement tenanciers Antoine Esquirol

et la dame Izar, sa mère, avec restitution des fruits de-

puis la date de l'engagement, à l'effet d'être imputés sur le

principal de cet engagement qui est de 377 livres 4 sous

3 deniers, suivant contrat du 3 mars IGGo ; — par messiie

Antoine-Joseph de Roquefort, seigneur de Salles, deman-

deur, contre le sieur Guillaume Pujol, en paiement de la

rente de 30 seiiers de blé t|u'il est tenu de lui servir pour

la métairie de Gaston, qu'il tient de lui dans la juridiction

de Salles; — par le sieur Jean-Paul Galibert, garde-écluse

à Saint-Roch, dans la ville de Castelnaudary, demandeur

en insinuation, dans les registres du greffe de la sénéchaus-

sée, de I4 donation entre-vifs qui lui a été faite parle sieur

Bernard Sauret ;
— par le sieur Jean Rodière, habitant de

Castelnaudary, demandeur, contre Jeanne Gayzard, fille et

héritière de Jacques Gayzard :
1" en réintégration de ce

que cette dernière a usurpé sur l'une de ses pièces de

terre, conte» aiicée « dans l'ancien terrier et cadastre du

« lieu de Mireval-Lauraguais ; » 2" en paiement du droit

d'appui qu'elle sera reconnue devoir, à dire et estimation

d'experts, pour la construction qu'elle a édiliée contre la

maison du demandeur; — par maître Joseph Dougla, pré-



lii'iKlier » au cliapitre Je l'église de Toulouse, » titulaire

(le l'obit (JeCieurac, deiiiamleur, contre inessire Jean d'Aii-

dricM, scij,'!!' iir di' ^foiitcaivcl, Soiiilhi' et autres places,

teiKuicier des bleus alïeetés à la dotation de eet ohit par le

litre de fondation, en paiement de la rente obituaire échue

au mois de septembre 1728, qui est de i setiers de blé

mesure de Toulouse et une barrique de vin ;
— par noble

Antoine de Variclery, président, fjrand-voyer et trésorier de

Fiance en la généralité de Toulouse, requérant l'adjudica-

tion des biens saisis sur la tête et au préjudice de noble

Mare-Anloined'Armengaud, seigneur de Milhas et Saint-

Salvador, qui est son débiteur eu une sonune de 4,582 li-

vres et dont les principaux oi'éaucicrs sont MM. Antoine-

Marlin-d'Aucb, avocat; Klieiiue (l'Anicct , chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant colonel et ma-

jor au régiment de Champagne; Gabrielle-Antoinetle Fé-

vrier ; dame Anne d'Aldebert de IVadelles, son épouse ;

t'iuillaunie Bonnes, elc ; — par niessire Antoine Ducup,

seigneur de Ricaud, pour contraindre le sieur .le m Aiidouy,

l'un de ses emphytéotes, à lui payer les censives des biens

dont il est tenancier dans sa seigneurie, lesquelles sont

fixées par les reconnaissances existantes à « 8 setiers,

« 1 quai'tière 2 coups 3/4 de blé beau et marchand, me-

« sure de Casteinaudary, porté et rendu au château de

« Ricaud, i paire de chapons, 1 géline et 3 demis toul-

« zas ; » — par noble Marc-Antoine d'Albouy, seigneur de

Biés, pour obliger le sieur Jean Bourrel, maître charpen-

tier, de Mourvilles-Hautes, à lui payer une somme de 18 li-

vres, pour le montant de sa portion du prix d'acquisition

de la maison presbytérale d(! la |)Rroisse, dont il a dû faire

l'avance au collecteni' de la localité; — par messire Jean-

André de Saint-Félix, seigneur de Maurclmont, coseigneur

directe de Villenouvelle, demandeur, contre noble Fran-

çois de Lamotle, en paiement du droit de lods et ventes

du fief qu'il a acquis dans sa directe, par acte de l'an-

née l'îl6,de M. François Cantalause, notaire; — par dame

Antoinette d'Auriol, femme de messire Jean de Laporle,

seigneur de Ségrcville, demanderesse, en certaine instance

engagée contre elle par M. François l'Apert, avocat aux

ordinaires d'Aguts, à ce que l'affaire soit renvoyée devant

MM. de la cour présidiale, « qui sont ses seuls juges com-

« pétents et en dernier ressort suivant le privilège de la

« noblesse; » — par messire Jean-Claude de La Tour,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-FiOuis, lieutenant de

rartilleric de France, seignem'haui jusiicii'r, moyen et bas,

fiincicr et directe de Saint-Paulet, pour obliger le sieur

Thomas Marty, l'un de ses emphytéotes, ;i lui consentir

nouvelle recoiniaissance des biens dont il est tenancier dans

sa seigneurie et à lui en payer les censives arréragées de-

puis vingt-neuf ans; — par dame Jeanne Mercier, fciiunc

Auut;. — SÉiuic 15. — Tome II.

SÉRIE B. — SKNÉCllAUSSÉK DE LAUiUGUAlS. 161

de M. Guillaume Lasalle, bourgeois de Saint-Félix, requé-

rant l'insinuation, dans les registres du greffe de la séné-

ehaiisséç, de !,i donation entre-vifs qui lui a été faite par

dame Jeanne Légueva(|ues, veuve d'Anselme Salvy, de Saint-

Félix; — par maître Jean-François Plnaud, prêtre, titu-

laire de l'obit lie Fi(!ubef, demandeur à ce (|ue noble Jeaa

de Garaud soit tenu de faire le délaissement d'un demi ar-

pent de prairie dépendant de la dotation de cet ohit, avec

restitution des fruits depuis la date de l'indue occupation,

qui remonte à vingt ans; — par noble Jacques d'.Vvesseus

dit Sainl-Roine, demandeur, contre M. Jean-Baptiste Grais-

sens, sieur de Lagarrigue, en condamnation au paiement

d'une rente de 100 livres conslituée au capital de 2,000 li-

vres, échue depuis ([ualre aimées, et au remboursement

de ce capital, devenu obligatoire contre le débiteur tombé

en arrérages; — par dame Catherine de Buisson-Cazalèdes,

femme de inessire Pierre de Puget, baron de Saint-Auban,

lieutenant de SfM. les maréchaux de France, poursuivant

la collocation de sa créance sur les biens saisis sur la tête

et an préjudice du sieur P.iul Bl.uiuière; — etc.

B. 2385. (Liasse. I — 318 pièces, papier.

1799 {"2° semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vis : — par maître Jean Samediés, avocat, défendeur à

l'appel relevé parM. Jean Espinatelly, agissant en son nom

et du chef de daine Jeanne-Marie de Cabalby, sa défunte

femme, de l'appointement rendu à son profit par le juge

ordinaire de Montgiscard ;
— par dame Jacquetle de Sé-

vérac, femme du sieur Jean Filhol, de Montgiscard, à l'ef-

fet d'être admise à faire opposition à la saisie générale jetée

sur les biens de son mari à la requête de noble Etienne de

Polastron LaHillière, et d'être coiloquée en premier rang

sur lesdits biens pour le montant de sa constitution dotal»

qui est de 5,000 livres, et pour son auu'inent de 2,500 li-

vres, avec allocation d'une provision alimentaire de 000 li-

vres; — par messire Pierre de la Claverie, seigneur et ba-

ron de Soupetx, demandeur, contre noble Jean de Bouquiés,

sieur de Lapeyre, en condamnation an paiement d'une

rente de 101 livres 5 sous, constituée au capital de 0,375 li-

vres; — par nobles Jean de Puget, coseigneur de Villc-

nouvette, demeurant Ji Gimont , et Adrien de Gaston de

(lambiac, sieur de Moiitaussel , capitaine d'infanterie au

régiment de l*iémont, agissant en qualité de eessionnaires

lie M. Martin de Selve, demandeurs, contre le sieur Pierre-

Paul Teysseire, bourgeois de Villenouvelle, eu paiement de

•il
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la soniuie de 900 livres contenue dans un acte de constitu-

tion de rente, en date du 30 septembre 1720;— par noble

Bernard de Saint-Michel de Gondin , demeurant à Tou-

louse, agissant en qualité de père et légitime administra-

teur de noble Jean-Josepli de Gondin, héritier de dame

Jeanne Dul'aur, sa mère, demandeur, contre noble Fran-

çois Dufaur, sieur de Montgey, et demoiselle Magdeleine

Dufaur, lYtre et sœur, en division et partage des biens

meubles et immeubles délaissés par noble Jean-Gabriel

Dufaur et dame Marie de Prieur, et en allocation d'un tiers

de ces biens pour les droits de légitime qui lui reviennent

du chef de sa mère; — par dame Anne de Peyre, femme

de M. Jacques-Antoine de Bareilles, demanderesse en col-

location de sa constitution dotale de 16,000 livres sur les

biens saisis, au jjréjudice de ce dernier, à la requête de no-

ble Jean-Claude de Buisson, seigneur de Beauteville, avec

allocation pendant procès d'une provision alimentaire de

900 livres; — par maître Jean-Guillaume Gavaudain, prê-

tre, curé de Mourvilles et de Lux et Juzes, ses annexes,

pour contraindre le sieur Jean Abadie, métayer de la mé-

tairie de Saint-Jean, au consulat de Saint-Jean, paroisse

de Lux, au paiement de la dime du troupeau qu'il a fait

hiverner sur ladite paroisse; — par maître Georges Com-

bes, procureur en la sénéchaussée, pour contraindre noble

Bernard Dupuy, sieur de Lenseigne, au remboursement

des Irais d'insinuation du testament de noble Geoffroy de

Lamamje, en date du 15 septembre 1728, dont il a fait

l'avance à sa lequête; — par maître Barthélémy Vidal,

prêtre, curé du Pin-les-Balma, au diocèse de Toulouse,

« duement insinué sur le diocèse de Mirepoix, » deman-

deur en maintenue au plein possessoire du prieuré de Bri-

side, qui lui est contesté par messire François-Gaston de

Hochard-Clermont, clerc tonsuié du diocèse de Toulouse;

— par messire Raymond-Nicolas de Ferrand, seigneur du

Puy-Saint-Pierre, et autres créanciers de dame Marie de

Blanc, veuve de M. Jean de Domerc, conseiller en la séné-

chaussée, demandeurs en nominal ion d'un curateur judi-

ciaire à l'hérédité jacente de ladite dame, afin qu'ils puis-

sent exercer légalement les actions qu'ils ont contre cette

hérédité ;
— par dame Claire de Roger, veuve de M. Da-

niel de Poitevin-Montpey roux, procureur du roi au séné-

chal de Toulouse, pour obliger les séquestres établis sur

les biens saisis sur la tête et au préjudice de noble Bernard

Dupuy, sieur de Lenseigne, à livrer à l'huissier chargé

d'en faire la \ente les fruits de leur séquestration; — par

messire Jean-Claude de La Tour, seigneur de Saint-Paulet,

demandeur, contre le syndic du diocèse de Saint-Papoul,

en condamnation au paiement d'une obligation de 3,000 li-

vres, consentie par ledit diocèse le M mai IG93;— etc.

DE r.'AUDE.

B. 2386. (Liasse.! — 296 pièces, papier.

t930 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs , les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par Raymond et Beruai'd Icard frères, à l'effet

d'obtenir l'insinuation, dans les registres du greffe de la

sénéchaussée, de la dotation entre-vifs qui leur a été faite,

suivant acte du 16 décembre 1729, par M. Jean Icard,

« brassier» de Montbrun, au diocèse de Toulouse ;
— par

noble Mathias de Calouin, seigneur justicier, foncier et di-

i-ecte de Tréville, pour obliger M. Pierre Dul'ortde Campa,

l'un de ses emphytéoles, au paiement des censives des

biens dont il est tenancier dans sa seigneurie, lesquelles

censives sont tixées par les reconnoissances existantes à

« 3 setiers 3quartières2 pugnèresl/ide coup /2 avoine,

« 2 setiers 1 pugnère 2/4 de coup 1/2 blé, 3 gélines et

« 21 sols 5 den. 3 pites d'argent ;» — par M. Pierre Sain-

taigne, marchand drapierde Carcassonne, |)0ur contraindre

dame Louise de Saint-Jean d e Moussoulens, veuve de messire

de RayniOnd de Saint-Amans, et MM. le comte et le marquis

de Lordat frères, héritiers de M. le chevalier de Lnrdat,

leur frère, au paiement de certaine rente en nature et du

principal de celte rente, conformément aux clauses de l'acte

du 23 octobre 1719 qui l'a établie ;
— par messire Henri

de Berniond Du Caylar, marquis de Puisserguier, seigneur

de Pexiora, pour obliger « tous les particuliers, habitants

« et forains, tenant maisons dans Pexiora, même les filles,

« sans distinction de sexe, refusants d'acquitter le droit de

« louage, » à lui payer, a chacun en droit soi, une émine

« de blé de chaque maison qu'ils tiennent ou qu'ils tien-

« dront, comme aussi les particuliers possédant plusieurs

« paires de labourage à payer de chaque paire, pour droit

« de reillage, 2 setiers de blé, ensemble ceux qui labou-

« rent des terres indépendantes des métairies à payer le

« droit de reillage par proportion desdites terres et eu

« égard à 24 sélérées dont chaque paire de labourage est

« ccmposée, suivant les arrêts de règlement faits pour les

« terres des seigneurs où il n'y a point de fixation de con-

« tenance pour régler le droit de quête ou de nillage; »

— par noble Antoine de Mija, a\ocat, seigneur de la Sal-

\etat, agissant en qualité d'héritier de feu noble Jean-Pierre

de Mija, son père, ancien capitoul, cessionnaire de noble

Etienne d'Arson, son beau-père, pour contraindre noble

Bernard Dupuy, sieur de Lenseigne, au paiement d'une

somme de 1,013 livres due pour reste de plus forte somme

résultant d'un acte du 21 juin 1718 ;
— par noble Jean <le
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Margiierit, éi'iner.aiicioiicapiloul.seigiieuiMleSaiiit-Micliel-

ile-Lanés, poursuivant le décret judiciaire des biens c)u'il

a t'ait saisir sur la tôle et au pn'judice des liériiiers de Da-
niel Farel, habitant de Hevel ;— i):ir nnîlrc Laurent Saint-

Martin, prôtrc, docteur en théologie, curé île Cessâtes, cha-

pelain de Notre-Dame -de-Clary, pour contraindre les héri-

tiers de noble Antoine de Raymond, seigneur de St-Anians,

au paiement :
1° d'une somme de 300 livres léguée à ladite

chcipelic, « pour un annuel de messes, » par l'eu messire

Jacques de Raymond, seigneur de f.asbordes, son père,

dans son testament du 17 décembre l(î74 ;
2" 300 livres

d'un legs fait à la même chapelle dans un autre testament

du dél'unt, du 22 octobre 1079, pour être employées en

bonnes œuvres par le chapelain; 3° et 100 livres pour un
autre annuel de messes, léguées par ce dernier testament,

ledit annuel à célébrer dans la chapelle même de Notre

-

Dame-de-Clary
;
— par niessire Jean deLaporte, seigneur de

Ségreville et Falgairac, pour contraindre le sieur Antoine

Villadieu i lui payer, conformément à la reconnaissance des

consuls et habitants de Falgairac, le droit de courroc, con-
sistant « en une journée avec chevaux pour dépiquer le

« blé du seigneur et une journée avec bœufs ou autre bé-
« tail aratoire pour couvrir ou ensemencer les terres du sei-

•« gneur;» —par messire Henri de Rosset de Seilles,

abbé commandataire de l'abbaye de Sorèze, pour obliger

les fermiers généraux de l'abbaye « à mettre en bon état le

<r bâtiirient des églises qui en dépendent, conformément à

« leur bail,..
.
et pareillement les tapisseries, ornements

« et linges nécessaires ; j> — par le syndic des dames reli-

gieuses chanoinesses régulières Saint-Augustin du monas -

1ère de Castelnaudary, pour contraindre dame Germaine
de Benazet, veuve de noble Fran(,'ois d'Andréossy, au
paiement de la pension annuelle de 100 livres qu'elle est

tenue de servir audit monastère pendant la vie de la dame
d'Andréossy, sa fille, qui y est actuellement religieuse ;

—
par noble Jean-Jacques de Boyer d'Odars, coseigneur di-

recte de Bazicgc, pour contraindre maître Jean-François
Cappe, notaire de Montesquieu, h lui faire la remise des an-
ciennes reconnaissances de ses emphytéotes ;

— par noble
Bernard de Noël et dame Marguerite d'Avesscns de Moncal,
sa femme, pour obliger messire Jean-Jacques d'Avesscns,
sieur de Moncal, coseigncur de Montesquieu, en sa qualité

d'héritier de messire César il'Avcssens de Moncal, son père,

à lui payer une somme principale de 1,000 livres constituée'

en dot à ladite Marguerite d'Avessens par dame Jeanne
d'Avesscns, sœur de ce dernier et femme de noble Pierre
d'Imbert, sieur d'Aiguës-Vives, avec les inlérêls légitime-
ment dus depuis leur mariage ;

— etc.
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H. »387. (Liasse.) — Î43 pièces, papier.

1930 (2» semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience (.réparés par les procureurs des parties,
avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y fout suitr, dans les affaires de pre-
mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-
vies : — par noble Bernard de Gondiri de Saint-Michel,

agissant en qu.lité de père et légitime administrateur de
noble Jean-Joseph dcGondin, héritier de dame Jeanne Du-
faur, sa mère, demandeur, contre noble François Dufaur,
sieur de Buuriac, eu dnision et |)artage des biens meubles
et immeubles qui composent la succession de noble Jean-
Joseph Dufaur d'Encuns et de dame Marie de Pordéac,
aïeul et aïeule de son pupille ;

— par noble Jean de Cou-
fin, consul et collecteur d'Avignonet en l'année 1703, pour
obliger le sieur Jean Farère, commis à la levés des impo-
sitions de ladite année, au paiement d'une somme de
80 liv. 12 s. qu'il reste devoir pour solde de sa recette ; —
par M. Nicolas-Raymond de Ferrand, coseigncur de Cas-
telnaudary, pour contraindre le sieur Paul Olivier dit

Montpellier à lui consentir nouvelle reconnaissance de
deux pièces de terre dont il est tenancier dans sa directe,

sous la censive annuelle de 3 den. loulzas ;
— par M. An-

dré Gros, économe de Mgr l'évêque de Saint-Papoul, pour
obliger le sieur Pierre Bordes, habitant de Villepinle, à se
présenter devant notaire et témoins pour signer le bail à
ferme du four banal de Saint-Papoul sur le pied de 160 li-

vres par an, conformément à ses offres et soumissions,

pour une durée de 6 années à partir du mois de novembre
1728 ;— par le syndic de la ville de Limoux, pour obliger

les dames religieuses du monastère de Prouille à faire à
la maison presbytérale de la paroisse Saint-Martin de
ladite ville les réparations qu'elle nécessite; — ))ar dames
Anne et Suzanne de Noailles, sœurs, à l'effet d'obliger

M. François d'Armaing, avocat du roi au sénéchal et

présidial de Pamiers, à leur passer procuration ad resi-

gmndum de son office, qui reste frapi)é de saisie à leur

requête ; —par dame d'Avesscns de Saint-Rome, veuve de
noble Pierre de Tersou, seigneur de Palleville, agissant

en qualité de mère et tutrice de ses enfants, pour con-

traindre M. Jean Diiuns, ancien capitaine, fils et héritier

de M. Durand Dumas, au paiement des censives des biens

dont il est tenancier dans la seigneurie de Palleville, con-
formément à la reconnaissance du 4 décembre 1700, qui

les fixe annuellement « à 1 1 migères 1 coups 2 1 de blé,

« 2 migères coups avoine, mesure de i'uilaureus, 5 li-

« \res U) sous 10 deniers 3/4 d'argent et 2 gélincs 2/4 et

I !t
; » — p;ir noble Pierre de Pélegrin de Lalour
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seigneur en loule justice de la terre et seigneurie de Mo-

nestrol, pour faire déclarer nul le contrat do bail à locate-

rie perpétuelle qu'il a consenti de cette seigneurie, « ses

o rirconstancfs et dépendances, » à MM. Jean Langlade,

avocat, et Paul Vignes, marchand, de Mazères ;
— par

dame Gabrielle de Cousin, veuve de messire Alexandre de

Laurens, seigneur du Castelet, pour obliger les coesuls de

Piiginier an paiement des censivesdes biens qu'ils tiennent

dans sa seigneurie ;
— par messire François de Puybusque,

coseigneur d'Algans, agissant comme mari et maître des

cas dotaux de danie'Françoise de Saint- Félix, pour obliger

noble Louis de Saint-Félix, seigneur de Las Varennes, au

paiement des intérêts de la dot de 2,000 livres qu'il a

constituée à cette dernière, sa fille, dans ses pactes de Jiia-

riage du 17 octobre 1721 ;
— etc.

B. 2388. (Liasse.) — 289 pièces, papier.

1931 (i" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés parles procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaire de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par M. Nicolas-Raymond de Ferrand, coseigneur

de Laurabuc, pour obliger la dame Marguerite de Gui-

raud, veu\edeM. Ronger de Lasalle, à lui consentir

nouvelle reconnaissance des biens dont elle est tenancière

dans sa seigneurie, et à lui en payer les arrérages de cen-

sives ;— par messire Guillaume d'Albouy de Lat'age, prêtre,

chanoine précenteur au chapitre collégial de Saint-Félix,

pour obliger le curateur donné à l'hérédité jacente de

dame Marie de Blanc, veuve de M. de Domerc, à lui payer

une somme de 360 livres résultant de promesses écrites à

lui faites par ladite danje ;
— pai' messire Antoine-Joseph

de Roquefort, seigneur et baron de Salles et Marquain,

demandeur, contre le sieui' Guillaume Pujol, en condamna-

tion au paiement de la rente de 30 setiers de blé qu'il doit

lui servir pour la métairie de Gaston qu'il tient à localerie

perpétuelle; — par niessire Anicet de Grave de Lanauze,

seigneur deCarlipa, et demoiselle Marie de Grave, sa sœur,

pour obliger M. Etienne Augier, seigneur de Saint-Pierre

de Calvayrac, à leur payer une somme de L^iOO livres pour

cinq annuités arréragées de la rente de 300 livres constituée

en leur nom sur la seigneurie de Saint-Pierre, au principal

de 9,000 livres ;
— par M. Jean Langlade, coseigneur de

Moneslrol, demandeur, contre Guillaume et Jean Vielmas,

père et fils, en condamnation aux dommages qu'il a éprou-

vés, de leur fait, à raison de l'inexécution de certain bail à

moitié fruits convenu et passé entre parties; — par mes-

sire Araiand-Pliilij)pe-Germain de Saint-Félix, lils et liéri-

DE L'AUDE.

lier de dame Anne de Sapte, veuve de messire François

de Saint-Félix, seigneur de Maurelmont, l'equérant l'insi-

nuation, dans les registres du greffe de la sénéchaussée, du

testament de ladite dame, retenu par maître Rieux, no-

taire de Toulouse, le 25 janvier 1730, à raison de la sub-

stitution réservée à son profit pour deux sommes, l'une de

0,000 livres, l'autre de 1,149 livres 11 sols, léguées Jk

messire Jean-André-Michel de Saint-Félix, son frère
;

par maître Guillaume Sahatier, prêtre, syndic de « la con-

« sorse de MM. les prêtres de Villepinte, » qui réclame du

sieur Nicolas Sahatier le délaissement de certaines pièces

de terre dépendant de l'obit fondé en ladite consorse par

M. Guillaume Salvaire; — par messire Antoine-Joseph de

Gaulejac de Ferrais, seigneur de Saint-Amans en Quercy,

demandeur, contre dame Catherine de Barthélémy de

Grammont de Lanta, veuve de messire Louis de Gaulejac,

seigneur de Ferrais, en ouverture à son profit de la sublitu-

tion réservée au testament de messire Antoine de Roger,

baron de Paraza,en date du 19 sefUenibre 1614, substitution

qui lui est dévolue pai- suite du décès sans enfants de mes-

sire Henri-Louis de Gaulejac, seigneur de Ferrais ; — etc»

B. 2380. (Liasse. 191 pièces, papier.

lîSi (2' semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par dame Antoinette Borrel, veuve du sieur

Jean Picarel, demanderesse, contre Jean-Jacques Borrel,.

bourgeois de Castelnaudary, son frère, en condamnation

au paiement d'une somme de 2,250 livres qui lui revient

pour le montant de sa légitime maternelle; — par mes-

sire Michel-Jean-.\ndré de Saint-Félix, seigneur et baron

de Maurelmont, demandeur à ce que le sieur Raymond

Gabalda soit condamné à démolir « certaines réparations,

« fermures et parois qu'il a faitesdansle fonds du demandeur,

"dont les eaux pluviales lui causent du dommage à la mai-

« son de son meunier, et à rouvrir le fossé qui fait la sépa-

« ration des consulats de Maurelmont et de Peyrens ; » —
par dame Catherine de Barthélémy de Gramont de Lanta,.

veuve de messire Henri-Louis de Gaulejac , marquis de

Ferrais, pour obliger messire Antoine-Joseph de Gaulejac,

seigneur de Saint-Amans, à la production de la généalogie

et des actes nécessaires à l'effet de prouver sou droit à la

substitution réservée au testament de messire Antoine de

Hogei-, baron de Paraza, dont il réclame à son profit l'ou-

verture ;
— par noble Jacques de Caussidières, habitant d.î

Montgeard, qui réclame de nobles Grégoire et Câlin de
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Caussidières, fièrc et sœur, la délivrance, avec provision

alimentaire de KiO livres, des deux portions sur trois d'une

somme de 1,800 livres, lui revenant du chef d'Arnaud et

Jean de Caussidièrcs ; — jiar M. Raymond de Marion-

Latger, foseigneur de Casteliiaudary, lieutenant piinci|iai

en la si'néclianss(''e, jiour oblit;er le sieur IV'Ioux dit l'a-

chalou à lui consentir nouvelle reconnaissance des biens

dont il est tenancier dans sa directe ;
— par messire Jo-

seph de Buisson, seigneur de Beauteville et autres places,

demandeur, contre le sieur Jean Kort-Barulel, en paiement

de la rentede44setiers de blé, « mesure à quarton, » assise

sur les terres dont il est tenancier dans sa seigneurie de

Lagarde ; — parmcssirc Henri de Uosset de Seilles, abbé

coniniandataire de l'abbaye de Sorèze, pour obliger les pré-

<'édcnts fermiers de l'abbaye, qui sont les sieurs Izar, Bar-

rau, Sarrat, etc., à venir à compte pour toutes les années

de leur affermage ; — etc.
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B. 2390. (Liasse !
— 265 piices, papier.

1939 (!" semestre).— Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parlies, avec

leurs dires respeclil's, les conclusions des gens du roi et les

décisions qui y l'ont suite, dans les affaires de première in-

stance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :— par

M. Alexandre Monerie, bourgeois de Villasavary, pour obli-

ger M. Martin, ferniiei'des censivcsetdroits seigneuriaux du

domaine acquis parla commune de Villasavary, à la resti-

tution des droits injustement exigés de lui pour les biens

qu'il tient à titre d'emphjléose, lesquels relèvent, non du

fief du roi, mais bien de la directe de l'hôpital Saint-

Jacques de Villasavary ; — pai' messire Marc-Antoine-

Biaise de Mauléon de Narbônne, seigneur de Nébias, de-

mandeur, confie noble Gabriel d'Auriol, sieur de Mireval,

ancien capitaine d'infanterie, à ce que le moulin à veut

de Mireval et les directes et censives des fiefs de Mireval

et de Laurabuc, possédés par ce dernier, soient déclarés

affectés et hypothéqués, conformément à l'acte de fon-

dation de l'année 1506, au service de certaine rente

obiiuairc de 55 livres réclamée au demandeur; — par

M. Pierre-Martin de Selve et danie Delphine de Gaston,

sa femme, pour obliger le sieur J'ierre de Lapersonne,

.sieur de la Callerie, à .se présenter devant notaire et

témoins pour convertir en acte public une police du

25 juin 17'21, par laquelle ils lui ont baillé certaine

jiièce de terre àlocaterie perpétuelle sous la renie annuelle

de a setiers de blé; — par noble l'ierre de Durlort,

seigneur de Kousines, pour obliger noble Barthélémy de

Ilonnadicu, sieur des Barons, à faire l'aveu et ensuite ef-

fectuer le paiement de cerlain hilielduliO décembre l".'t1
;

— |.ar M. Pierre Mas, syndic de la commune de Saint-

Martin-la-Lande, pour contr.iimtre M. .Vntoine Paga, prê-

tre, curé du lieu d'Ayroux, titulaire de l'obit de Bernard
Pagany, fondé en la chapelle Saint-Sébastien de l'église

paroissiale de Saint-.Marlin-la-l/inde, à faire ou faire faire

le service «des quatre messes par semaine de cet obit, » ou,

h défaut, la vacance dudit obit « par désertion » detncurant

ordonnée, voir autoriser les consuls de la communauté et

les balles et marguilliers de l'église paroisiîiale ."i en faire

titre conformément à l'acte de fondation; — |)ai' noble Ger-

main de Reynes, sieur de Glatens, premier consul du lieu

d'A\iguûnet en l'année IT.'iO, pnur obliger les consuls

modernes dudit lieu « à lui |irocurer son élargissement des

« prisons de Castelnaudary , où il est détenu à la requête

« du receveur des tailles du diocè.se, à peine de lui répon-

« dre de tout principal, dommages et intérêts ; » — par

noble Pierre de Gardia, ancien mousquetaire du roi, fils

et donataire de tous les biens de noble Jean-Jacques de

Gardia et de dame Antoinette d'Arnaud, deuiandeur, con-

tre Jean et Kaymonde d'Arnaud, frère et sa-ur, i habitants

« de Nailhoux et Montréal, » en paiement de la dot de

3,000 livres constituée à sa mère dans ses pactes de ma-

riage, ainsi que de la légitime lui revenant du chef de

la dame d'Arguilloux, sa mère ;
— par messire François

de Santon de Monstron d'Escouloubre, sieur de Sainte-

Colombe, capitaine au régiment de Berry-infanteric, pour

obliger messire Louis-Alexandre de Sanlon de Monstron

d'Escouloubre, seigneur de Vieille-Vigne, en sa qualité

d'héritier de la dame de Bruyères-Chalabre, leur coâmtlne

mère, à lui payer la somme de 3,000 livres dont celle der-

nière lui a fait donation lors de son mariage; — par

M. Nicolas-liaymond de Ferrand, hahitant de Toulouse,

coseigneur directe de Laurabuc, pour obliger M. Joseph

Laroque, procureur en la cour, à lui consentir titre nou-

vel des biens dont il est tenancier dans sa directe, confor-

mément à la reconnaissance qui en fut consentie par le

sieur Besaucèle le :25 septembre 108:2 ;— par dame Jeunue-

Louise-Françoise de l'elaprat, fille et héritière de noble

Pierre de Pelaprat et de dame Marie de Gailhard, et mes-

sire Jean de Jossé des Cars, son mari, pour obliger mailre

François Cantalause, notaire de Villenouvelle, au paiement

d'une obligatio.n de 700 livres : — par dame Marianne de

Buisson, femme de messire François de Vendomois, sei-

gneur de P.eltlou, requérant l'insinualion, dans les registres

du greffe de la sénéchaussée, de la donation qui lui a été

faite par sa mère, dame Jeanne de Salles de Gudannes,

\euve de messire Jt an-Claude de Buisson, seigneur de

Beauteville, par acte du 15 avril 1732 ;
— par messire

Adiien de Fterticr, seigneur de Pinsaguel, pour obliger

M. le comte de Chalahre à la délivrance des sommes qu'il
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-a fail bannir eiitic ses mains an pri'judice de niessire de

Santon d'Escouloubre, seigneur de Vieille-Vigne ;
— etc.

B. 2391. (Liasse.) — 248 piùces, papier.

«ISS (2' semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

•et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

niièi-e instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M. Jacques Texier, conseiller au sénéchal

de Béziers, pour obtenir, sur les biens de noble Etienne

de Villeroux, saisis à la requête de M. Etienne Taurines,

collocation d'une créance de 1,462 livres 8 s.; — i)ar

dame Jeanne d'Airac, femme de noble Aecurse de Blan-

dinières, seigneur des Bastards, demanderesse en publi-

cation de la dernière enchère qu'elle a faite sur les biens

saisis au préjudice de dame Marie de Fargues, liabitautc de

Nailhoux ; — par Magdeleine Cuxac, à l'effet d'obtenir la

résolution de son contrai de mariage avec le sieur Guil-

laume Sénescal et la restitution des loO livres qu'elle lui

a apportées en dot; — par M. Jean-Antoine Courcelle,

« maître peintre, » et dame Jeanne de Polastre, sa femme,

pour obliger leur fermier de la métairie de la Goutine au

paiement de son prix de ferme, fixé à 12 setiers de blé par

an ;
— par demoiselle Marguerite de Villeroux, fille de

défunt noble François de Villeroux et de dame Jeanne Du-

mas, pour contraindre noble Etienne de Villeroux, son

frère (ï), au paiement de ses droits de légitime paternelle

et maternelle, qu'elle réduit à une somme de 6,000 livres;

— par messire frère Pierre-Jeaii-Baptiste de l'ersy, che-

valier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur

« de la commanderie magistrale de Pexiora » et ses dé-

pendances, demandeur à être reçu à faire opposition à la

saisie pratiquée sur les biens de feu Pierre Badourle, sou

fermier, à la requête de MM. du chapitre collégial Saint-

Michel de Caslelnaudary ;
— par dame Catherine de Bar-

thélémy de Gramont de Lanta, veuve et héritière sous bé-

néfice d'inventaire de niessire Henri-Louis de Gaulejac de

Roger, baron de Ferrais, demanderesse, contre messire

Antoine-Joseph de Gaulejac, seigneur de Saint-Amans, en

exécution des « lettres royaux » qu'elle a obtenues au par-

lement de Toulouse pour faire ordonner qu'il sera inces-

samment procédé <t à la continuation et perfection de

« l'inventaire » de la succession du défunt; — par mes-

sire Joseph de Buisson, seigneur de Bcauleville, requérant

l'insinuation de la donation entre-vifs qui lui a été faite

par dame Jeanne de Salles de Gudannes, sa mère, le

16 mai 1732, par acte devant M" Jotterat, notaire ;
— par

dame Jeanne-Marie de Prat, femme de M. Claude Jammes,
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bourgeois de Villefranche, à l'effci d'obtenir la jouissance

de tousses biens dotaux et l'allocation d'une provision ali-

mentaire de 70 livres pendant les 6 années durant les-

quelles elle demande d'être déclarée séparée de son mari.

L'appointement rendu par le sénéchal fixe à 3 années la

durée de cette séparation ;
— par M. Michel Babie, prêtre,

curé de Saint-Laurent, pour obliger noble de Keynes, sieur

de Canipboyci', en sa qualité de tenancier des biens de dame

Paule de Voisins, veuve de noble Pierre de Rigaud, sieur

de Lambry, à lui payer la rente obituaire de 1 setierdeblé,

mesure à quarlon, fondée par la défunte dans son testament

du 3 novembre 163o ;
— par le sieur Thomas Duelos,

« brigadier des gabelles aux portes de Toulouse, « deman-

deur à ce qu'il soit ordonné qu'il sera procédé devant le

juge de Monllaur à l'adjudication du décret de biens qu'il

poursuit au préjudice de la dame Françoise Bacquié, femme

du sieur Marc-Antoine Jonquières ;
— par maître Jean

Bataille, chanoine en l'église collégiale de Saint-Félix, de-

mandeur en maintenue au plein possessoire de son cano-

nicat, qui lui est contesté par maître Guillaume Videt-Nas-

tique, prêtre, prébendier en ladite église ;
— par noble

Germain de Revues, sieur de Glalens, demandeur à ce que

les sieurs Jacques Poniiés et George Viguier, beau -père

et gendre, maîtres charpentiers de Caslelnaudary, soient

condamnés « à faire et parfaire» les ouvrages portés par

les conventions arrêtées entre parties, dont le demandeur

offre de prouver la vérité « par son serment donné par pré-

ci férence à la qualité des parties ; » — par M. Antoine

Courecb, marchand de Carcassonne, demandeur, contre

noble François d'Auriol, sieur de Sallesses, en paiement

d'un billet à ordre de SOO livres, avec intérêts » depuis l'in-

« terpellation en cause ;
»— par niessire Pierre de la Cla-

verie, seigneur et baron de Soupetx et Souilhanels, à

l'effet d'obtenir, contre Antoine et Jean Coste, ses emphy-

téotes, condamnation au paiement des censives auxquelles

sont sujets les biens dont ils sont tenanciers dans sa sei-

gneurie, lesquelles censives sont fixées par les reconnais-

sance existantes à « un setier une coupe trois coupes

« un tiers et un quart de coupe blé beau, net et niar-

« chand ; » — par le sieur Jean Falcou, pour contraindre

noble Barthélémy de Capriol, seigneur de Payra, au paie-

ment de 9 setiers 2 quartières de blé qu'il lui doit pour

solde de ses gages de maître valet h la métairie de Tho-

néry ;
— par maître Biaise Mlégeville, prêtre, chanoine en

l'église cathédrale de Castres, obituaire de l'obit de Saint-

Fabien, et Saint-Sébastien fondé en l'église de Baziége, et

en cette qualité coseigneur dudit Baziége, pour obliger le

sieur Jean-Baptiste Lagarrigue, marchand, du même lieu,

à lui consentir nouvelle reconnaissance de 6 arpents de

terre qu'il lient de sa directe, et à lui en payer les censives



arréragées, (|ui sont lixées aniuicllcnient à 9 pugnères de

lili-, à la mesure de Toulouse ;
— |>:ii- noble Pierre dcGardia,

sieur ilt; Montcnsao, liabitaut de Nailhoux, agissant eu qua-

lité de uiari et maître des cas <lotaux de daiue Galji'irlle de

Ricard, et noble Jacques Delmas, ancien capitaine d'infante-

rie, uiari et uiailie des cas dotaux de dauieMartlie de Kicard,

demandeurs , c(uitre noble Jean de Uic.ii'd, lils aîné du se-

cond lit de noble l'ierrc de I^icard et sou héritier, à ce que

les droits légitiniaires qui leur rcviennentdu chet'du défunt

leur soient « adjugés en fonds d'héritaj:,'e suivant esti-

« Bialion par expei'ls accordés ou pris d'office ; » — etc.

B. 2392. (Liasse.) — 306 pièces, papier.

19 33 (['' semestre). — Audiences du séuécbal. —
Cartels d'audience préparés pai' les jjrocureuredes parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au crimin(d, pour-

suivies: — par MM. Dutilli, procuieur du roi au [u'ésidial

de Carcassonnc, et Hodicr, avocat au même siège, de-

mandeurs en insinuation du testament clos de M, Jean de

Marchand, conseiller et nuigisirat audit pri'sidiai, dont ils

sont les exécuteurs testamentaires ; — par dame Gabriellc

de Coufin du Valés, veuve de M. Alexandre de Laurens,

seigneur du Castelet, coseigneur de Puginier, pour obliger

M. Jacques de Ferraud, avocat, coseigueur de Puginiei', ù

lui payer les droits seigneuriaux des pièces de teri'e dont il

est tenancier dans la directe de la demanderesse ;
— par

niessii-e Alphonse de Lescure, « seigneur marquis de Les-

« cure, « pour contraindre noble Germain de Reynes, sieui'

de Glatens, au paiement de. censives arréragées, qui ont

été liquidées entre parties à lu somme de ;22i livres; —
par noble François de Rarihélemy, habitant de Villenou-

velle, demandeur, contre M. Pierre d(; Lapersonne, habi-

tant du niôme lieu, en condamnation au paiement d'une

rente constituée de 30 livres, échue le 10 novembre 173:2
;

— par noble Jacques de Gineste, sieur de I.,issarlel, de-

mandeur, contre noble Raymond de Laurens, sieur de

Bonnac, en condamnation au paiement d'une somme de

250 livres en qualité d'héritier du sieur de Laurens, son

père, ladite soiinne contenue en un billet du 3 novembre

l'îOO souscrit au profit de M. deLasprades, dontle deman-

deur est ayant-cause en sa ([ualilé de cessionnaire de

M. de Bataille, sieur de Lasgrèzes ;
— par le sieur Jean

Falcou, laboureur dans le consulat de Bélesta, pour obli-

ger noble Barthélémy de Capriol, seigneur de Payra, à

accepter le délaissement de certaine pièce de terre dont il

est tenancier par bail emphytéotique, et à lui rembourser,

sous peine d'y être contraint par corps, le montant de
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9 setiers 2 quartières de blé qu'il a injustement exigés de

lui jiour la censive «le ladite terre ; — par iu>ble Michel

de Rohan, capilaini' au régiment de Médoc-infanterie, re-

quérant l'insinnalion dans les registres du grelTe de la séné-

chaussée de la donation entre-vifs qui lui a été faite par

dame Françoise de Brunel, sa mfcre, par acte du 3<t dé-

cembre 1731 ; — par maître Jean-Antoine de Sérignac,

prêtre, curé de la paroisse de Sainl-Lautier, demandeur

en maintenue au plein possessoire de l'obit de Cos, qui lui

est contesté par messire Antoine de Lagnès-Juniu«, prêtre,

bénéiicier au chapitre cathéilral de Mende ;
— par mes-

sire Raymond-Nicolas de Ferrand, seigneur du Pu\-Saint-

Pierre, coseigneur de Laurabuc, pour obliger le sieur Pierre

Miquel, l'un île ses einphytéoies, à lui coiisenlii' nouvelle

reconnaissance d'une pièce de terre dont il est tenancier

dans sa directe et à lui en payer les censives arréragées,

qui sont fixées par les reconnaissances existantes à 2 se-

tiers 2 quartières de blé par an, mesure de Laurabuc ;
—

|)ai' M. Mathieu Domenc, impi'imeur du roi, à Castelnau-

darv , demandeur en maintenue en leur état actuel des

jours qui se trouvent à sa maison d'habitation et que lui

conteste M. Jacques Subra, habitant de Caslelnaudary ;
—

par le sieur Germain et les demoiselles Jeanne, Anne-Marie

et Catherine de Saint-Jean, frère et soeurs, enfants de feu

noble Pierre de Saint-Jean, sieur de Lasgrèzes, demaa-

deurs,'contre M. Jacques Sabatier et Isabeau Gavaudain,sa

femme, en paiement d'une somme de 1,000 livres réservée

par le défunt dans le coutrat de vente de la métairie de

Mallet, qu'il consentit au père de cette dernière le 4 jan-

vier 1701 ;
— par messire Antoine de Caussade, conseiller

au parlement de Toulouse, seigneur de Préserville, Bar-

thecaux, Lucanle, Lamothe, Endo et autres places, requé-

rant l'insinuation de la donation entre-vifs qui lui est faite

par messire Pierre de Comère, conseiller au même parle-

ment, seigneuret baron de Labastide-de-Beauvoir, Calmon-

tet, Villèle, Bonnac et autres places; — par dame Louise

de Goulard de Terraube, veuve de messire Alexandre de

Franc, seigneur de Montgey, pour obliger les sieurs Louis

et Michel Bramari, de Puilaurens, auxquels le sieur An-

toine Barraii, du même lieu, vient de vendre certaine

métairie déiieudant de la directe de la uemanucresse, à lui

payer en déduction du prix de ladite métairie les censives

arréragées, suivant la sentence rendue à sa requête contre

le vendeur le 16 juin 1724 ; - etc.

B. 2393. (Liasse.) — 233 pièces, papier.

I î 38 (2' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartel* d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi
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el les décisions qui y font suite, dans 1ns affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies :—par le sieur Jeau-Anloine Courcellen pratiquant

« l'art de la peinture, • demeurant à Caslelnaudary, agissant

comme mari et maître des cas dotaux de dame Rose de

Polastre, domandeiir, contre dame Uayinomlc de Raymond,

veuve de M. Jacques de Polastre, et contre demoiselle Rose

de Polastre, sa fille, en maintenue <à la possession de la moi-

tié de la métairie de la Goutine, avec remboursement dos

réparations qu'il y a effectuées ;
— par dame Françoise de

Guilherniy, venve de noble Robert de Laudiin, pour obli-

ger M. Jean de Bouquiés, siour de Lapeyre, à délaisser les

appai'teiiients qu'il occupe dans sa maison moyennant un

loyer annuel de 60 livres; — par noble François de Ber-

trand, seigneur de Mnlleville, coseigneur de Mas-Saintes-

Puelles, pour contraindre l'un de ses emphytéotes, Jean-

Marc Barié, à lui consentir nouvelle reconnaissance de

pièces de terre dont il est tenancier dans sa directe et à lui

en payer les censives arréragées ;
— par maître Joseph

Leblanc, chanoine en l'église collégiale de Saint-Géry, à

Cambrai, prieur de Saint-Panlet. poiii' contraindre messire

Claude de La Tour, seigneur de Saint-Paulet, au paiement

des censives dufs pour les terres qui dépendent du prieuré

de Saint-Paulel, et dont l'assigné est tenancier ;
— par le

prieur « syndic de MM. les prébondés de la communauté

« de la douzaine en l'église métropolitaine de Toulouse, »

demandeur en vente judiciaire des biens qui ont été saisis

à sa requête, dans les lieux de Trébons et les Quilhes, sur

la tète et au préjudice de maître Bertrand Pigeon, avocat

du roi au sénéchal de Toulouse ;
— pai' noble Etienne de

Daillancourt, écuyer, habitant <le Revel, dcmaiideur à ce

qu'à défaut de paiement d'une somme de 2,000 livres

montant en principal de la renie constituée sur les biens

du sieur Auge, dont il vient d'être fait vente à M. Jean

Laroque, marchand de Sorèze, le=dits biens soient déclarés

affectés et hypothéqués à son protit tant pour le principal

de la renie constituée que pour tous les arrérages dus; —
par dame Jeanne-Marie de Montfaucon de Rogles, veuve

de messire Gaston-Joseph de Rochechouart, comte de

Clermont, pour obliger noble Barthélémy de Donnadieu,

sieur des Barons, au paiement de cinq années arriérées

d'une rente constituée de 50 livres, et au remboursement

du principal de cote rente; — par messire Pierre de la

Claverie, seigneur et baron de Soupetx, pour contraindre

les héritiers de noble Robert de Laudun au paiement de

cinq années arréragées d'une rente constituée au principal

de 1,858 livres; — par noble Gerauil d'Aldéguier, cosei-

gneur de Montesquieu-en-Lauraguais, pour obliger le sieur

Pierre Rigaud au paiement do la rente fixée à 2 pugnères

A boisseaux de blé, de certaine pièce de terre dont ce der-
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nierétait tenancier dans sa directe et dont il lui a fait

réel délaissement ;
— par dame Gabrielle de Coufin du

Valés, veuve de messire Alexandre de Laurens, seigneur

du Castelet, pour contraindre M. Jean-François de Béton,

coseigneur de Saint-Germier, au paiement des censives

arréragées des biens dont il est tenancier dans sa seigneu-

rie; — par dame Marianne-Guillalmette de Saint-Laurent,

femme de messire Pierre de David, sieur de Beauregard,

à l'effet d'être déclarée séparée en biens de ce dernier ;
—

par messire Jean-François de Grave, « citoyen » de Nar-

bonne, agissant comme cessionnaire de messire Marc-An-

toine d'Albouy, sieur de Biés, coseigneur des Cassés,

capitaine au régiment de Vermandois, à l'effet d'obliger

M. François Escargueil, marchand, au paiement d'une

somme de 676 liv. 13 s. restant due sur une obligation de

1,559 livres souscrite par ce dernier, le 2i septembre 1726,

solidairement avec M. Rouger-Laplane; — etc.

B. 2394. (Liasse.) — 278 pièces, papier.

1934 (1" semestre). — Audiences du sénéchal.— Cap-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

ot les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Gabriel de Tiranny, « ancien der-

« nier arcliiprêtre » deGardouch, demandeur en vente judi-

ciaire des meubles et effets à sa requête saisis au préjudice

de M. Geraud Raymond, l'un des balles et marguilliers de

l'œuvre-mage de l'église de Gardouch, « on veitu des sen-

« teiices de l'official et du métropole de l'église de l'ar-

« chevêche de Toulouse; » — parles sieurs Martinet

Pierre Peloux, enfants du sieur Bernard Peloux, maître

charpentier de Lagarde, pour obliger le sieur Guil-

laume Bcauteville, fds et héritier de feu Pierre Beau-

teville, du même lieu, à venir à compte des sommes

reçues en espèces par ce dernier pour les travaux de cons-

truction de la maison presbytérale de la paroisse de Mont-

cla et du clocher de l'église de cette paroisse; — par mes-

sire Pierre de la Claverie, seigneur et baron de Soupetx,

demandeur en adjudication, sur le pied de sa dernière offre,

des biens qui ont été saisis à sa requête sur la tête et au

préjudice de noble Jean de Bouquiés, sieur de Lapeyre, à

défaut de paiement d'une créance de 4,000 livres ; — par

M. Isaac Cabanes, officier « de monseigneur le duc d'Or-

<t léans,» demandeur en vente des offices de président juge

mage et de maire de la ville de Caslelnaudary, ainsi que

de la maison d'habitation et des fiefs et autres biens situés

dans ladite ville de Caslelnaudary, ensemble de la terre et

seigneurie de Ricaud, dont la saisie a été praliquée à sa



rcqurte sur lu irtu et au préjudice do iiicssiru Antoine

Diicup ; — p ir messire Aiitoiiic-Josenli de Roquefort, sei-

gneur baron de Salles, pour contraindre le sieur Mereier,

son enii)li\ti!'ote pour la métairie de l'erraiiion, au paie-

ment des censives arrérajjées de celle métairie, qui sont

lixéts par les reconnaissances exislant(!s à m 1 seticr

« 1 quartière 3/i de boisseau avoine, mesure sivadieii,

« IG sols il deniers d'arj^'ent et 2 gélines 1/2 » par an;

lesilitfs censives dues pnur les années 1729 à 1733; — par

dame Marie-Louise de Durand, veuvu de niessire Antoine

de Paiile-Saint-Marcel, seigneurcsse de Monestrol, pour

obliger le sieur Jean Lauarde, avocat au siège de Mazères,

à lui l'aire délaissement, «par retrait féodal et droit de

« prélation, » <l('s biens dont il vient de faire l'acquisilion

dans sa directe ; — par maîtrt' André l'ujol, notaire royal

d'Avij,'nonel, pour oblij;er les séquestres à sa requête éta-

blis sur les biens saisis tant sur la tête de messire Jacques

de Polaslre, que sui' celle de Bernarde de ISayinond, sa

veuve, il rendre compte de leur séqueslinlion;— par mes-

sire Frani^ois de Caffarcl, seigneur du Falga, pour con-

traindre la dame Isabeau de Franc de Gahuzac, femme de

M. Jean-Jacques d'Avessens de Saint-Rome, au paiement

des censives des biens dont elle est tenancière dans sa

seigneurie; — par le sieur Jean Ras'ius, habitant des

Ali\, juridiction d'Avignouet, demandeur en partage de la

succession de Jeanne Hébrard, s;i mère; — par le syndic,

des HR. PP. Cordeliers du couvent de Casteinaudary, pour

contraindre le sieur Antoine Rives, habitant d'Issel, en sa

qualité d'acquéreur de la métairie de la Bartliésie, à lai

vendue par la dame de Verdalle, héritière de noble Fran-

çois d'Auriol, sieur de Roubignol, par acte du 11 novembre

l"!."), au paiement d'une rente obituaire de 13 livres assise

sui- les t»j'res de cette inétairie; — par dame Marianne

Guillaluielte de Saint-Laurent, femme séparée en biens <le

messire Pierre de David, sieur de Beauregard, demande-

resse en vente judiciaire des biens qui ont été saisis, à sa

requête, sur la tête et au préjudice de son mari, en répé-

tition de sa constitution dotale de 8,300 livres ; — par

noble Jean-Jacqnes de Vabre,« sieur de laGrenouillière, au

« diocès--; de Saint-Pons,» demandeur, contre dame Louise

de Saint-Jean de Moussoulcns, et messire de Raymond

de Saint-Amans, son tils aîné, ses belle-môre et beau-frère,

en liqiii iaiiim cl ]iaieinenl dt;s intérêts échus depuis le 8

décembre 1722 de l.i dot de o,()()0 livres constituée à dauK^

de Ra\ iiifmd de Saint Amans, sa défunle femme; — par

maître François Sanche, receveur des lailles au diocèse de

Saiiit-Papoul en l'année 1730, poursuivanl la vente des

biens qu'il a l'ait saisir, à défaut de paiement des tailles de

la connnunauté d'Avignonet, sur la tôle et au préjuiliee

de noble Germain de Reynes, sieiirde Glatcns, l"' consul
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d'Avignonet en ladite année;

IG9

p ir Louis de Lordat, bri-

gadier de' armées du roi, gouverneur de la cité de Car-

cassonne, seigneur baron île Itrani, pour lontraindre noble

François de Galouin, liabitanl de Villa.savary, à lui consen-

tir nouvelle reconnaissance et à lui payer les censives ar-

i-éra;.'ées des biens dont il est ienancii;r ilans sa seigneurie;

— parfi'ère Pierre-Jean-IJaplisle dePcM-sy, eommundeurde

Pexiora, demandeur, contre le sieur Antoine Rigaud, voitu-

rier du niémelieu,en paiement descensivesdes biens dont il

est tenancier dans sa comniandcrie; lesdites censives fixées

par les reconnaissances existantes à 2 seliei's 2 quartièrcs

2 i)ugnèrcs de blé, mesure de Casteinaudary ;
— par de-

moiselle .Marie-Magdelaine de Cardia, lille de défunt noble

Jeau-Jacques de Gar'dia et de dame .VntoinoUe d'Arnaud,

pour oblii-'er noble Picire de Gardia, son IVère, à lui payer

les droits h'gitirnaires qui lui reviennent des chefs pater-

nel et matei'uel, ainsi que du chef du noble Pierre de

Gai'dia, sieur de Montensac, son oncle, décédé ab intes-

tat; — etc.

B. 2395. (Liasse.) — 270 pièces, papier.

1934 (2- semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les afi'aires de pre-

mière instance et d'appel, au civil élan criminel, poursui-

vies : — par messire Bernanl de Renaldy, seigneur de la

Fraxiuette, demandeur, contre le sieur Jean Bassoua, la-

boureur, habitant de Préserville, en condamnation au paie-

ment du dommage qu'il lui cause « pour avoir fait un grand

« et profond fossé à son pré, tellement qui va au niveau de

« la profondeur de la rivière de Saune, » de sorte que,

lorsque le moulin travaille, « l'eau se ilétourne de son lit

« pour prendre celte espèce de nouveau canal ; » — par

noble Jean-Mathias de (ïalouin, seigneur de Tréville, de-

mandeur en maintenue ;i la possession des communaux de

Tréville en sa ([ualité de seigneur justicier, possession que

lui conteste noble Jacques d'IJéhrailb, sieur de Cana>t ;
—

par noble Jacques de Martin, écuyer, seigneur de .Montgis-

eard et autres places, poursuivanl la vente judiciaire des

biens il sa requête saisis au préjudice de la succession de

noble Ai#>ine deCadilhan, habitant de Peclisabou ;
— par

Autuine de .Moiireau, sieur de Lagrave, habitant île Saint-

Félix, agissant en qualité de légitime administralcurde no-

ble Augustin de Monrean, son llls, requérant l'insinuation

de la donation entre-vils qui a été faite ;'» ce dernier par

M. Augustin de Moiireau, sieur de Laserre ;
— par le sieur

Jean Moula, bourgeois de Villepinle, cofermier pour un

troisième des fruits décimaux appartenant à M. l'abbé do
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Soiî'zc dans le lieu de l'eyrens, demandeur en maintenue

au dioil qu'ont les fermiers de ces fruits de nommer s deux

« charrieursde l;i dîme, » contre M. François Gillade, prê-

tre; curé dudit l'eyrens et auquel une moitié de la dîme

appartient, qui émet la prétention d'avoir le droit dénom-

mer deux charrieurs pour sa moitié de dîme, tandis que les

fermiers de M. l'abbé de Sorèze ne peuvent en nommer

qu'un seul, conformément à l'usage; — par M. Etienne

Marquier, à Tcffet d'être admis à la prestation du serment

auquel il est tenu en sa qualité de « régisseur des greffes

« du sénéchalet du présidial deLauraguais ;
»— par messire

Henri de Bassebat, marquis de Pordéae, poursuivant la

vente de la terre et seigneurie de Fendeilhe, Mayreville et

Pech-Luna ses dépenses, saisie le 3 septembre i699 à la

requètededame Jeanne de Fabas, veuve de messire Alexan-

dre de Bassebat, marquis dePordéac; ladite vente poursui-

vie au préjudice de messire Joseph de Bassebat, comte de

Pordéae; •— par inessire Jean-Anne de Raymond de Las-

bordes, seigneur de Saint-Amans, pour contraindre maître

Pierie Poulbariés, prêtre, curé de Saint-Amans, au délais-

sement d'une pièce de terre vacante et par conséquent

appartenant an seigneur, qu'il a jointe au jardin de la mai-

son presbytérale ;
— par messire Jean-Sébastien d'Haul-

poul, prêli'e.curé de Sainl-Julia, agissant comme « cliefde

» la consorse des prêtres établie en l'église dudit lieu, »

pour contraindre M. Jacques Salvan, avocat, notaire royal

dudit Saint-Julia, au paiement d'une renie obituaii'e de

:23 livres 6 sous 3 deniers qu'il est tenu de servir anuuelle-

inent à ladite consorse, avec les arrérages courus depuis

l'année 1720; — par M. Daniel Cabrol, seigneur de Mont-

causson et coseignenr directe de DreuiUie, pour obliger

M. Philippe Guerre, bourgeois de Hevel, à lui consentir

nouvelle recomuiissiinee des biens ilontil est tenancier dans

sa directe; — par le syndic et les chapelains de la dévote

chapelle de Roqueville, demandeurs à ce que les consulsde

Montgiscard soient tenus d'ôter le banc qu'ils ont fait placer

dans ladite chapelle, dont ils ne sont « ni patrons, ni fon-

« dateurs, moins encore seigneurs justiciers, ni directes. t>

De leur côté, les consuls maintenant leur droit à l'établis-

sement dudit banc, demandent ijue le syndic et les chape-

lains (le R(j(|ueville soient tcMius « de recevoir à la porte

« de leur chapelle la procession de la paroisse de Montgis-

« card, suivant l'usage, n et que le nombre des afcapelains

en soit augmenté dans la proportion de l'accroissement de

ses rentes et revenus ;
— par M. François Di'iget, « contrô-

« leur général delà marine pour le roi d'Espagne à Ca-

« dix, » demandeur en paiement du prix de vente de la

maison (le son père, acquise par un sieur Jean Raynaud,

vers l'année 1723; — jiar maître Pierre-Germain Péber-

nard, aocat, demeurant à Revel, demandeur, contre noble
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Jean de Las Gazes, seigneur de la Caussade, en aveu et

paiement d'une promesse écrite de 175 livres, sous la date

du 21 août 1732 ;
— par Hélène Barrau, femme de Charles

Martin, laboureur, re(|uérant l'insinuation, dans les regis-

tres du greffe de la sénéchaussée, de la donation entre-vifs

qui lui a été faite par Antoine Barrau, son frère, brassier,

de Villeneuve-la-Gomtal ;
— etc.

B. 2396, (Liasse.) — 330 piiéces, papier.

1935 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
(Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

niièie instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par maître Michel Robert, prêtre, docteur en

théologie, chanoine en l'église cathédrale de Sainl-Papoul

et officiai du diocèse, titulaire del'obil de Simone Gairaud

fondé en la chapelle Saint-George de l'église de Villasa-

vary, pour obligerles héritiers de Jean Ajac, en qualité

de tenanciers des biens de la dotation de cet obit, à lui en

payer la rente échue l'année dernière, fixée à 20 seliers de

blé « beau, net et marchand, mesure de Villasavary; » —
par maître Maitin d'Arnaud, avocat, habiiant de Castelnau-

dary, à l'effet d'obtenir, contre noble Antoine de Peytes,

condamnation au paiement de certaine somme de 620 li-

vres en principal, avec les arrérages des intérêts échus de-

puis les cinq dernières années ;
— par demoiselles Fran-

çoise, Jeanne, Anne, Marthe et Marie de Ganiae, requérant,

à cause de la clause de substitution qu'il contient en leur

faveur, l'insinualion dans les registres du greffe de la sé-

néchaussée du testament de M. Jean de Ganiac, bourgeois

de Montgeard, en date du 2o mai 1730 ;— par le sieur

Pierre Biou, Iwle de la ville de Lavaur, demandeur en in-

sinuation de la donation entre-vifs qui lui a été faite par

dame Michelle Lasalle, veuve Pierre Jammés, du lieud'Is-

sel; — par noble Jean-Jac(iues de Boyer, seigneur d'Odars

et coseigneur directe de Baziége, pour obliger les séques-

tres h sa requête établis sui' les biens saisis sur la tête et

au préjudice de M. Mathurin Ambry, à rendre compte des

fruits de leur séquestration ;
— par messire François-Jo-

seph-Bonaventure de Polastre, seigneur de Nogaret, con-

seiller au parlement de Toulouse, agissant comme fils et

hériliei- de messire Jean de Polastre, son frère, président au

présidial de Lauraguais, demandeur, contre les héritiers

du sieur Jean Bigot, de Nogaret, en paiement d'une somme

principale de 355 livres due suivant deux obligations pas-

sées devant maître Fontes, notaire de Montgey, leso février

lG8o et 7 janvier 1710 ;— par noble François de Bertrand,

seigneur de MoUeville, coseigneur directe de Mas-Saintes-
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Piiclles, pour ubiiger le sieur Jean Penilaries père, l'un ilf

SOS einplnléotcs, à lui payer les ceiisives des biens dont il

est tenancier dans sa dii'eete; lesquelles censives sont fixées

par les reconnaissances existantes à « 3 quarlièrcs2 linrals

a 1 boisseau 1/4 avoine, 1/9 degéline et i sousO deniers

« 1/4 d'arfîent » par an; — par M. Jean Langlade, sei-

gneur de Mouestrol, deiiuuiileur en coiulaiiination conti'e

le sieur Scyre dit Baron, locataire perpétuel de la métairie

deNailliut, dans la juridiction de i.agarde, an pai(!nicnt de la

rente de .') sctiers I quarlièrtt de blé allV-rcnte à l'année

1724, (lue pour les biens dont il est tenancier dans sa di-

recte; plus une somme de 40 livres |iour le |)rix d'un l)rau

(jeune taureau) qu'il lui a vendu, ensemble lesrenles échues

desdits biens de 1724 à 1734 inclusivement; — par dame

Suzanne Martin, veuve de M. Jean Surbin, procureur en la

sénéchaussée, poursuivant sur la succession du défunt

idacée sous la curatelle de M. George Combes, procureur,

la répétition de sa constitution dotale fixée à 3,000 livres;

— parnoble Jérôme de Bénévent, capilaino au régiment de

(ibampagne, pour obliger le sieur Jean Gazeneuve, arpen-

teur de VillenouvcUe, au paiement de huit années du loyer

des prés nobles (|u'il tient de lui en fermage, à la rivière

de Gers, dans la juridiction de ViUenouvelle, lieu dit Ay-

minades ; — par dom Charles Ghapuy, i)rieur de l'abbaye

de Saint-Thibéry, au diocèse d'Agde, requérant la publica-

tion et l'enregistrement de sa nomination en qualité de

vicaire-généraldeM. l'abbédeSainl-Thib 'ry;—par M. Louis

Soulié. avocat, syndic de la ville de Castelnaudary, pour

obliger les sieurs Michel Connac et Jacques Espinasse, en

leui(|ualilé de fermiers du poids et des places de ladite

ville, au paiement d'une somme de 457 livres 6 sous, qu'ils

doivent pour le fermage de l'année 1732 ;
— par messirc

Jean-1'ierre d'Andrieu, seigneur en toute justice du lieu de

Souilhe, pour obliger la dame Jeanne-Louise Le lloy de La

Fabrié, veuve de Louis de Falgairolles, et messire Louis-

Geoffroy de Falgairolles, mère et fils, demeurant en leur

château de Gandels, à lui faire la remise des titres de la

seigneurie de Restes, qu'il a acquise de M. de Maurens sui-

vant contrat du 23 mars 1710, reçu par M. Ri(Mix, Tiotaire

de Toulouse; — par noble l'i(!rre-Faul de (lardia-Lagarde,

écuyer, habitant de Nailloux, demandeur en exécution du

contrat purtant établissement d'une pension viagèi'oensa

faveur, qu'il a passé, le 12 mai 1733, avec noble Pierre de

Gardia, sieui- deMontensac, son frère; ladite pension fixée

à 270 livres par an; — par messire Jean-Jacques d'Aves-

sens, sieur de Moncal, coseigneur en toute justice du lieu

de Mimtesquien, poni' obliger messire J: an-Jacipu-s Duptiy,

seigneur haut justicier, moyen et bas, foncier et directe de

Montesquieu, à faire, d;ins l'étude de maître Gappe, notaire

de iMonlesquieu, la remise des litres de la seigneurie di-

171

recle dudit Montesquieu, « attendu que ces titres sont com-
« muns entre eux «-n vei'lu de l'indivis convenu entre leur^

« auteurs par transaction du 25 mai 1081 ; > — etc.

B. 2397. (Liasse.) — 244 pièces, papier.

iï35 (2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gen? du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par M. Antoine de Péberninl, lieutenant en la ju-

ridiction royale de Revel, requérant l'enregistrement, dans

les registres du greffe de la sénéchaussée, (les lettres de

compatibilité ([u'il vient d'obtenir pour exercer l'offlce de

juge de la baronnie de Lagardiolle ;
— par noble Jean Le

Roy, seigneur de La Roquette, demandeur à ce que le .sieur

Guillaume Joly, bourgeois de Lasbordes, soit condamné au

paiement d'une somme de 126 livres dont il lui est person-

nellement débiteur, sauf à se pourvoir pour le paiement de

certaine créance particulière sur feu François Le Roy, qu'il

prétend compenser avec ladite somme, contrôles héritiers

de ce dernier, dont le demandeur a répudié la succession
;— par messire Jacques de Cantalause, avocat, coseigneur

justicier et directe de Lagarde, pour obliger le sieur Jean

Hospitalier, laboureur, habitant de Caignac, à lui conmiu-

niquer l'acte constatant l'acquisition qu'il a faite, « il y a

« environ dix-sept ans, » de certain pré dans sa directe, afin

qu'il puisse user, si bon lui semble, de son droit de préla-

tion, ou approuver ladite acquisition sons la réserve de ses

autres droits seigneuriaux; — par M. Pierre Bourlat, sei-

gneur de Jonarres, coseigneur de Laforce, pour obliger les

consuls de celte dernière localité à lui payer la censive an-

nuelle de 6 setiers de blé et 2 livres lo sous d'argent à la-

quelle ils sont tenus pour les biens dont ils sont tenanciers

dans sa directe ;
— par dame Louise-Gabrielle de Béna-

vent, veuve et héritière de .M. Jacques Dousiecli, marchand

de Toulouse, pour contraindre messire Joseph de Buisson,

seigneur marquis de Beanteville, au paiement d'une somme
de 827 livres, montant de marchandises qu'il a fait prendre

« à crédit de la boutique du défont; » — par dame Ga-

brielle de Ricard de 'Villenouvette, à l'effet d'être déclarée

séparée de corps et de biens d'avec noble l'ierre deGardia,

sieur de Montensac, son mari. L'appoiiilemcnl rendu par

le sénéchal dans cette affaire déclare la demanderesse sé-

parée en corps et biens do son ninri |)our une durée de six

ans, avec jouissance île ses biens dotaux ou autres ;
— par

dame Marianne de Galmcl, veuve deM. Baylot-i'Acher, hé-

ritière de feu M. (le C.ilinei, son père, conseiller au séné-

chal de Garcassonne, pour obliger les enfants de feu .\n-
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oiiie Goût aîné, demeurant àla métairie deLabarulle, coa-

sulat de Villasavary, au paiement de la rente foncière de

Ssetiers de blé mesure de Carcassonne, une paire de gé-

lines et 2 p^iires de chapons, qui lui est due pour les biens

que son pcre à baillés à ce dei'nier, à litre de localerie per-

pétuelle, par acte du 20 novembre 1703 ;
— par maître

François Viala, prêtre, curé de Bellcserre, et p:ir l'héritier

de M. Isaac Combettes, son prédécesseur, à l'effet d'obliger

les héritiers des sieurs Antoine Faure et Jean Serra", fer-

miers des fruits et revenus de la^lite cure, à justifier du

versement fait par ces derniers entre les mains du receveur

des décimes du diocèse de Lavaur, du montant « des déci-

« mes, capitationet autres droits de ladite cure,» pour les

années 1729 el 1730, ainsi ((ue des ap]iointements du vi-

caire de Palleville; — pai- maître Arnaud Bonnet, curé de

Mireval-Lauraiiuais, pour contraindre les consuls de cette

localité à faire exécuter à la maison presbytérale les répa-

rations que son état nécessite, sous la réserve de tous dom-

mages soufferts ou à souffrir par suite de leur inexécu-

tion; — etc.

B. 2398. (Liasse.) — 439 pièces, papier.

l^SG (1" semestre). — Auiliences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés jiar les ]irocureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaii'cs de pre-

mière instance et d'appel, au civil el au criminel, poursui-

vies : — par le sieur François Bessière jeune, habitant du

hameau de Bonhomme, consulat de Caste Inaudary, requé-

rant l'insiriuatian, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, de la donation entre-vifs qui lui a été faite par

Marguerite Verger, sa mère ;
— par noble Joseph de Sévé-

rac de Montcausson, bénéficier au chaiiitre Saint-Just de

Narbonue, pour contraindre la dame Marianne de Calmel,

veuve de M. Yves Baylot-d'Acher, au paiement de certaine

créance de 4,000 livres ;
— par messire Victor-Pierre de

Riquet, comte de Caranian, brigadier des armées du roi, à

l'effet d'obtenir, contre Antoine Borne, son fermier du

moulin du Roi," sur la rigole, près le Padoneng, dit de

« Sorèze, » au paiement du fermage de ce moulin, fixé par

le bail à 1,500 livi'es ;
— par messire Pierre de laClaverie,

seigneur haut justicier, foncier et directe de Soupelx et de

Souilhanels, pour contraindre les héritiers du sieur Paul

Coste au paiement des censives dues pour les biens dont ils

sont tenanciers dans les deux seigneuries ; lesquelles cen-

sives sont fixées par les reconnaissances existantes à

« 3setiers 3 coupes 9 coupets 3/3 et 3/4 de coupe blé,

« mesure à quarton ; » — par maître Fulcrand Cayla, avo-

cat, demandeur, contre demoiselle Isabeau Cayla, sa sœur.

en condanniation en sa qualité d'héritière universelle de

feu Jean Cayla, seigneur de Nailhoux, leur commun père,

au paiement des dommages qu'il a éprouvés par l'effet de

la mise sous séquestre de la métairie de la Tisseronne, lui

appartenanl comme légataire particulier, à la suite de la

saisie jetée sur les biens du défunt à la requête de messire

de Tournon, pi'ésident à mortier auparlenientde Toulouse,

créancier de la succession; — par messire Mare-Antoine

de Capriol, seigneur de Payra, pour obliger maître Pierre

Bousat, avocat, au paiement des censives dues pour les

biens dont il est tenancier dans sa seigneurie; — par

M. Geraud Faure, bouigeois d'Aigne, pour contraindre

noble Pieire de Cardia, sieur de Monteusac, à faire l'aveu

de deux billets qu'il lui a snuscrits pour une sonmie de

1,000 livres, dont il lui réclame le paiement en principal

et intérêts; — parmessire Balthasar-Emmanuel do Cam-

bon, conseiller au parlement de Toulouse, agissant en sa

qualité d'héritier substitué de dame Françoise de Paucy,

sa grand'mère, veuve de messire Jacques de Ferrand, de-

mandeur en paiement du principal et des intérêts d'une

somme deSOO livres qui lui est due par la succession de

dame Marie de Blanc ;
— par MM. les prêtres de la con-

sorse deVillefranche, pour obliger le sieur Jean-Paul Ex-

pert au paiement de certaine rente établie par une tran-

saction de l'aiiDée 1552;— jiar noble Jean Le Boy, seigneur

de La Boquctte, pour obliger le siiur Jean-Pierre Faure

au paiement du solde d'une vente de bois qu'il lui a faite

pour le prix de 1,000 livi'cs; — par maître Fulcrand

Cayla, avocat, pour obliger M. François Lamarque, bour-

geois de Renneville, à faire le délaissement de 12 sétérées

de terre dépendant de sa niétaii'ie de la Tisseronne, avec

restitution des fruits depuis le 29 aoiît lo93, date de leur

engagement, à imputer « teujiis pour temps » sur le prix

de cet engagement, fixé à 1,000 livres ;
— par maître An-

toine de Marast, prêtre, prieur de Saint-Martin-de-Fontés,

agissanten saqnalité d'héritier dedame Jacquette dePaule,

sa mère, pour obliger maître Antoine de Paule, pi'être,

prieur de Maraval, demeurant à Avignouet, à faire l'aveu

et ensuite lui procurer le paiement de deux billets de 400

et de 52o livres, qu'il lui a souscrits en 171 7 et en 1724;

—

par messire Guillaume de Castanier d'Auriac, conseiller du

roi et maître des Bequêtes de son hôtel, poursuivant le

décret judiciaire des biens qu'il a fait saisir sur la têteetau

préjudice de messire François-Raymond de Senaux, con-

seiller au parlement de Toulouse, sur le territoire des pa-

j'oisses de Labécède, LesCampmazés,Montgiscard, Donne-

ville, Deymes et Montbrun ;
— par messire François de

Puybusque, coseigncur d'Algans, pourobliger messire Louis

de Saint-Félix, baron de Las Varennes, au paiement de la

constitution dotale de SOO livres faite à dame de Saint-Fé-
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lix, sa sœur {?), épouse du demandeui" ;
— par Uayinoml

(iayzard, habitant de Casteliiaudary, i-equéiant l'insinuation,

dans les reyisli'cs du greffe de la séiiécliausséi', de la do-

nation qui lui est faite par le sieur Antoine Gayzard, son

père (?) ;
— par le sieur Jean Devines, bourgeois de Mont-

giscard, poi)rsui\ant, contre Jean Langlade et Louis Vialet,

locataires i)erptHuels delà terre de Monesirol, le paiement

de certaine sonnne qui lui est due par Pierre de Latonr de

Pélegry, propriétaire de ladite terre; — etc.

B. 2399. (Liasse.) — 270 (àèces, papier.

1936 .2' sejucstre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

aveb leurs dires respectifs, les conclusions des gens du l'oi

et les décisions (|ui y font suite, dans les affaires de pre-

nli^rc instance et d'a|)pel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par noble Joseph de Ferrand de Saint-Jean,

demandeur, contre le sieur Jean Ver, maître seiliei' de

r.astelnaudary, en délimitation de certaine parcelle de sa

propriété, dont ce dei'nier a usurpé une partie; — parines-

sire Jein-Joseph-Alexandnv de .Monlvallac , seigneur de

Noniliac, fils et héritier de nu>ssii'e (>laude de Montvallac,

baron d'Ussel, demandeur en exécution de certain contrat

passé entre le défunt et niessire Jean-Cliarles de Bélissen,

seigneur d'Ayroux, contrat dont celui-ci nie l'existence ;
—

par dame Gabrielle de Coufin, veuve de M. du Castelet,

demandei'essc en vente judiciaire delaniétaii'ie de Péricou,

dans la juridiction de Montgailhard, saisie à sa requête au

p>'éjudiee de dame Jeanne Delpech, fennne de M. Jean-

François de Béton de Saint-Germier ;
— par le sieur Jean

Fontvieille, demandeur, contre le sieur Jacques Pontnau,

en cassation de l'acte du 20 août 1700, contenant vente de

certain moulin situé à Castclnaudary ;
— par niessire frère

Pierrc-Jean-Baptiste de Pcrsy, chevalier de Saint-Jean de

Jérusalem, commandeur de la coinmanderie magistrale de

Pexiora et en cette qualité patron de l'église de Besplas,

pour oliliger les margnilliers de l'œuvre de celte église au

|iaienient de la pnrlion dedîiiie (ini lui appartient pour son

droit de patroiril ;
— par messire Joseph de Durand de

Zebcl, lils de noble Henri de Durand, demandeur, contre

dame Françoise de Durand du Rivalet, veuve de noble

Jean-Paul de V'arés, et contre noble Charles-Germain de

Durand, en maintenue à la possession et jouissance des

entiers biens de la succession de la dame de Saint-Marcel

(Marie-Louise de Durand); — |iar noble François de Ca-

Uniin, pour obliger le sieur Jean Laiger à rétal)lir en son

premier état certain pigeomiier mentionné dans un acte

d'inféudation du li mai KifSi, si mieux il n'aime faire le

délaissement de tous les biens inféodés par ledit acte ;
—
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|iar dame Jeann ; Gouttes, femme de M. François Piganiol,

à l'effet d'être séparée en biens de ce dernier et d'être

« déelaréi' fcmnic libre pour ester en jugement, traiter et

<t contracter ainsi (ju'elle avisera; » — par messire Marc-

Autoine de Garaud, baron de Montastruc, poursuivant le

décret judiciaire des biens saisis à sa requête au préjudice

des sieurs Jean-Louis Basset et Jean-Baptiste Sériés, mar-

chands associés, de Villefranche ;— par le sieur Guillaume

Clauzel, forgeron, de Nailhoux, requérant l'insinuation,

dans les registres du grelfe de la sénéchaussée, de la do-

nation entre-vifs qui lui a été faite par demoiselle de Bau-

dineiU ;
— par ilemoiselle Isabeau Cayla, seigneuresse de

iNailhoi.x, en sa (|ualité d'héritière de M. Jean Cayla, celui-

ci ayant-cause de M. (iuillauine Daudé, ji'oui- obliger les

consuls de la communauté de Nailhoux à l'exécution de la

transaction de l'aniu-e 1529 passée entre leurs prédéces-

seurs et ledit Guillaume Dauilé, et en conséquence à faire

démolir tons les fours qui ont été construits par les habi-

tants, lesquels sont tenus, aux termes de ladite transaction,

(le faire cuire leur pain au four banal, avec défense d'aller

ailleurs, sous peine de oOO livres d'amende ;
— etc.

B. 2400. .Liasse.) — 328 pièces, papier.

1Î3Î (l*" semestre). — Audiences du sénéchal. — Cai^

tels d'audience préparés par les procureurs des paities,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et. au criminel, pour-

suivies : — par dame Anne de Donnadieu , fennne de

M. Pierre de Durfort, seigneur de Kousines, demanderesse

contre ce dernier en séparation de corps et de biens ;
—

par messire Jean-Baptiste (h; Lescure, abbé coinmauda-

taire de l'abbaye royale de Ponlron, ordre de Gîleaux, au

diocèse d'Angers, prévôt de l'église cathédrale de Luçon,

prieur de Lescure, agissant en qualité de tuteur testamen-

taire de messire François-Alphonse de Lescure, seigneur

marquis de Lescure, baron de Sainte-Claire, seigneur de

Trébons, Les Quilhes et autres places, demandeur, contre

le sieur Guillaume Deboutz, habitant des Quilhes, en dé-

laissement par droit de prélatimi « et puissance de lief, i

conformément aux clauses du bail du o mars 1676, de la

maison, du ca;n/ et du jardin inféodés par ledit bail, sauf rem-

boursement du prix d'entrée et des loyaux coûts, plus des

réparations utiles à fixer par voie d'experts;—par M. Fran-

çois Cousin, négociant, de Nailhoux, agis.sant en qualité

d'acquéreur de niessire Jean-André-Michel de Saint-Félix,

baion (le .Maurelmont, demandeur, contre le sieur Gabriel

Pouinel, maître boulanger Ji Toulouse, en condamnation

an paiement des censivcs dues pour les biens dont il est
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tenancier dans sa directe de Viliefranche ;
— par noble

Josepii de Ferrand-Saint-Jean et maître Jacques de Fer-

rand, avocat, père et fils, demandeurs, contre messire

Jean-Louis-Marguerite de Polastre, en aveu et exécution

de la police contenant vente de l'otTicede président présidial

en la sénéchaussée ;
— par M. Daniel Cabrol , seigneur de

Montcausson, coseii^neur de Dreuillic. pour contraindre la

dame Rose Guerre à lui consentir nouvelle reconnaissance

pour les biens dont elle est tenancière dans sa seigneurie

et à lui en payer les censives arréragées depuis 29 ans,

lesquelles sont fixées par les reconnaissances existantes à

« 18 deniers tonlsas et 2/3 d'un quart de géline "^ par an;

— par dame Isabeau Capella, veuve du sieur Jean Charles,

bourgeois de Trébons, appelante, pour raison d'inconpé-

teuce, d'une sentence du juge de ladite localité, qui, pro-

nonçant en matière de tailles, ordonne la saisie des bes-

tiaux de sa métairie de Bèses; — par messire Marc-Anloine

d'Albouy, seigneur de Biés, capitaine au régiment de Ver-

mandois-infanterie, pour contraindre M. Jean-François Es-

cargueil, mai'chand de Gaslelnaudary, au paiement de cer-

tain billet de 130 livres ;
— par maître Antoine Deumier,

notaire royal de Castclnaudary , demandeur, en sa qualité

d'acquéreur de la métairie dite des Pelisses, au ténenieut

de Pechgaja ou Massolly, dans le consulat de Castclnaudary,

contre M. Louis Thuriés, coseigneur de ladite ville, en

cassation de la reconnaissance qui Ini a été couocntie pour

poition de celte métairie par M. Philippe de Laudun, le

motif pris de ce qu'aucune de ses parcelles ne dépend du

fief primitif, dont les limites sont désignées dans la recon-

naissance du sieur Pierre Jol'fre, du 21 mars lo3o; — par

noble Pierre de Thomas de Labarthe, habitant de Castres,

agissant en sa qualité d'héritier de noble Jean de Bataille,

coseigneur deCnq, demandeur en vente judiciaire des biens

saisis sur la tête et au préjudice de M. Jacques Py, sieur

de Marc; — par le sieur François Amiel, requérant l'insi-

nuation, dans les registres du greffe de la sénéchaussée,

de la donation entre-vifs et en contemplation de mariage

qui lui est faite par le sieur François Courtauly ;
— par le

sieur François Miquel, syndic de la commune de Tarabel,

pour obliger le sieur Laurent Mauriés à faire à ladite com-

mune l'abandon du bois dit les Bai'toles ou Glagnères,

qu'il détient p;ir voie d'usurpation; — etc.

B. 2401. (Liasse.! — 1(58 pièces, papier.

1939 (2" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions ([ui y fout suit'', dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

DE l.'AUDE.

suivies :
— par maître Jean-Antoine Belot , conseiller du

roi, receveur général des domaines el bois en la généralité

de Toulouse, demandeur en exécution des saisies qu'il a

fait pratiquer sur la tête et au préjudice du sieur Hugues

Izar, habitant de Villenouvelle, adjudicataire des forêts

royales de S.iint-Rome et de Baziége, et du sieur de La-

personne, sieur de la Callerie, sa caution (?) ;
— par le

syndic de l'hôpital Saint-Roch de Castelnaudary, requérant

l'insinuation, dans les registres du greffe de la sénéchaus-

sée, de la donation entre-vifs faite à cet établissement par

dame Jeanne de Lanes ;
— par M. Jean Rollanil, habitant

de Fanjeaux, fermier du domnine du roi acquis par la

commune de Villasavary, pour obliger le sieur Jean Lanes,

niéîajer à la métairie de Rudas, au paiement des censives

arréragées depuis li ans des biens dont il est tenancier

dans la directe dudit domaine; lesquelles censives sont

fixéi's par les reconnaissances existantes et pour ces 14 an-

nées à 18 setiers 3 quartières 1 pugnère de blé, mesure

censuale, et 10 gélines 1/2; — par messire Henri de Ros-

set de Seilles de Roquosel, abbé de Saint-Sernin de Tou-

louse et de Sorèze, et en cette dernière qualité fruit-pre-

nant dans la paroisse de Villepinle, pour obliger le sieur

Philippe Cals au paiement de la dîme de son troupeau; —
par le syndic de l'hôpital Saint-Jacques de Castelnaudary,

pour contraindre le sieur Paul Bels , voiturier de ladite

ville, à lui consentir acte nouvel de la rente annuelle de

8 livres 1 sol 9 deniers qu'il est tenu de servir audit hô-

pital en exécution d'un acte du 12 janvier 1703, reçu par

maître Deumier, notaire de Castelnaudary ;
— par noble

Jean-Jacques de Vabre, demeurant en son château de Gre-

nouillères, près de Lacaune, au diocèse de Castres, pour

contraindre les séquestres établis sur la terre et seigneurie

de Sainl-Amans, qu'il a fait frapper de saisie, à lui déli-

vrer les sommes provenant de leur séquestration jusqu'à

concurrence de celle de 394 livres, qui lui est due, avecles

intérêts courus, depuis le 4 septembre 1734; — par maître

Bernard Guerre, prêtre, chapelain des obits fondés dans

l'église Notre-Dame de Grâce de Revel, pour obliger maî-

tre Jean de Courent de Courtin, prêtre, curé de Revel, à

lui l'aire la remise de tous les titres de fondation des obits

dont le demandeur est titulaire, avec condamnation au

paiement des rentes qui ont pu prescrire depuis le 28 juil-

let 1736, date de la réquisition qui lui a élé judiciairement

faite, et de celles qui pourront prescrire jusqu'à la remise

desdits titres; — par maître Antoine de Marast, prêtre,

héritier de dame Jacquette de Paule, sa mère, demandeur,

contre messire Antoine- François de Paule, vicomte de

Calmon, sénéchal de Lauraguais, pris tant de son chef

que comme héritier de M. de Saint-Marcel de Paule, en

condamnation au paiement : 1° d'une somme de 1 ,000 li-

P
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vies résultant d'une obligalion consentie par ledit sieur de

Saint-Marcel, le 16 octobre 1690; 2° de' la rente via^'ùre

de 10 livres qui lui a été lé(,'uéi' par le défunt en son dcr-

nicr tt'stauieul ;
— par la dame Guillaliuutte Dauliuissju,

l'eni mu de noble Joseph de Ferrand, avocat, ancien capi-

toul, lial)ilanl de Castelnaudary , demanderesse en collo-

calion, pai' prél'érencc à tous autres créanciers, de la con-

stitution dotale de ;28,000 livres qui lui a été assurée, par

son contrat de mariage du o février 1710, sur les biens de

son mari, frappés de saisie générale à la requête de M. De-

nis Escaffre, collecteur de Castelnaudary; — etc.

B. 2402. (.Liasse.) — 319 pièces, papier.

1 93S (1" semestre). — Ai diences du sénéchal. — ('ar-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par uiaîtro Guillaume Campistrol, ai'cliiprétie

(le Laui'ac-le-Grand, pour obliger le sieur Jean .Mazet, l'un

lie Ses paroissiens, au paiement de la dîme des agneaux de

son cruil de l'année; — par noble Laui'cnt de Laforcade,

écuyer, liabilanl de Toulouse, agissant en qualité d'héritier

de n(d)le .lean de Laforcade,son père, pour obliger le sieur

Antoine Moynier, marchand, de Villel'ranchc, au paiement

d'une somme de 1,100 livres, foi niant le solde du prix de

la métairie de Poumiés, vendue à son père parle père du

demandeur, et ([u'il possède bien qu'il ait répudié la sue-

cession du défunt ;
— par M. Jtan Emhry, bourgeois de

Villespy, ri'quérant l'insinuation delà dcnaliou eulre-sil's

([ui lui a été laite par maître Fr;in(;ois Eiiibry, prêtre, curé

de Montgailhard ;
— par dame Jlarie Armaiug, veuve de

M. Jean de Fongarnaud, demanderesse en répétition de la

dot de 7,000 liM-es qui lui a été constituée par ses pactes

de mariage du 31 janvier 1695, contre les enfants du dé-

funt, ipii ont réi)udié sa succession; — par maître Jean de

Baylot, prêtre, chanoine sacristain et en celle (puililé curé

de l'église collégiale Saint-Michel de CasteliKuulary, pour

contraindre les bailes du maître-autel de cette église à ré-

tablir en sa primitive place un banc jdacé dans la nef île

ladite église par les bailes de la chapelle de Saint- .\iulré;

—

par messire Jean-Jacques d'Arboussier, seigneur de Moii-

taigut, demandeur en exécution d'un appointenu'nt du

18 mai 17:29, poursuivi par M. de Saint-Rome (Jean-Jacques

d'.Vvessens), seigneur d'Aguts , dont il est ayant-cause,

contre .M. de Lagarrij;ue de Lapeyrouse , dont l'héillier,

noble Henri de Graissens de Lagarrigiie, sieur de Saint-Ju-

lia, a réoiidii' la succes.sion; — par noble Jean-François
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d'Iiébrailli, lieutenant au régiment de Vennandois, à l'ef-

fet d'être reçu, « comme majeur de 14 ans et moindre

• de 25, » à noiiiiiier un curateur judiciaire ; — par messire

Jean-Jaci|ncs d'.Vrlioussier, seigneur justicier haut, moyen

et b;is et directe de Montaigut, pour contraindre le sieur

Jean Honnes, sergent de Revel, à lui consentir nouvelle

reconnaissance des biens dont il est tenancier dans sa sei-

gneurie;— parnoble César dcGalinier, seigneur de Feilhes,

demandeur en cassation de la saisie qui a été pratiquée,

sur les fruits de ladite seigneurie, à la requête de M. Louis

Kouanet, marchand, sauf à celui-ci à poursuivre l'exécu-

tion de la saisie-réelle qu'il a fait jeter sur trois des par-

celles de terre qui en dépendent, pour le paiement de

sa créance; — par noble François de Barthélémy, écuyer,

habitant de Villenouvelle, à l'effet de contraindre noble

Jossé des Cars et la dame de IVlaprat, sa femme, au paie-

ment d'une rente constituée de 30 livres, au principal de

600 livres, échue le 16 novembre 1737 ;— par demoiselle

Sophie de Garaud, fille émancipée de noble Jean de Ga-

raud, demanderesse en vente judiciaire de la terre et sei-

gneurie do .Moiitlaur, saisie sur la tête et au préjudice de

messire Louis-Charles comte de Lamothe-Houdancourt,

grand d'Espagne, en sa qualité d'héritier de M. le présiilent

delJruilhel; — par messire Philippe-Ignace de la Clave-

rie de Soupetx, deim uianl à Auch, demandeur en insinua-

lion, dans les registres du greffe de la sénéchaussée, du

testament de dame Anne d'Hautpoul, veuve de M. de la

Claverie, baron de Soupetx, en date du 2o avril 1719, à

cause de la substitution qui s'y trouve réservée en sa fa-

veur jiour une somme de 5,000 livres ;
— par messire

niaise de Cliapuis, seigneur de Bézéril, habitant de Tou-

louse, demandeur à ce que la métairie vendue, parade du

2o mai 1728, au sieur Jean-François Escargueil, marchand

de Castelnaudary, par >1. Pierre Borrelly, moyennant une

rente annuelle de 230 livres, soit déclarée affectée et hy-

pothéquée à son profit en garantie de la créance de i,o00

livres qu'il a sur le vendeur; — par M. Pierre Bonnet,

syndic de l'hôpital de Villasavary, pour contraindre le

sieur G.iiraud, fermier des droits seigneuriaux de cet éta-

blissement, au paiement de 3-40 setiers de blé qu'il doit

pour les termes de son affermage des années 1715 à 1718,

sur le pied de 85 setiers de blé par an; — par le syndic du

diocèse de Saint-Papoul, rciiuéranl l'application d'une

amende de 25 lÎM'es contre Michel Bessière, maître maçon,

à défaut d'exécution de certains ouvrages dont l'entrepri.se

lui été adjugée, avec autorisation de remettre ces ouvrages

aux enchères h ses risques et dépens; — etc.
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B. 2403. (Liasse.) — 203 pièces, papier.

193S (2' semestre). — Amliencesdu sdri^chal. — Car-

tels traudieiice pn'parés par les pi'ociireurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

it les décisions qui y l'ont suite, da:is les affaires de pre-

mière instance et d'apppcl, au civil et au criuiiuel, pour-

suivies : — par le syndic de M.M. les prt^tres du S(''minaire

de Belpech, obiluaires de l'obit de Saint-Auloiue-de-Gar-

nagois, pour contraindre M. Jean-Paul de Guilhernjy, ha-

bitant de CasteliKuidai'y, au paiement des droits qu'il doit

servir à cet obit conl'orniéraent aux reconnaissances (jui en

ont été consenties par ses auteurs en l'année 1603 ;
—

par dame Gabrielle de Barrau, veuve et héritière fiduciaire

de M. Jean Aladièrcs, avocat, de Saint-Paui-de-Uaiiiiatle,

demanderesse à ce que les héritiers de noble Fi'aiiç.ois-

Gaillard de Villeneuve, sieur de Lanrazou, soient tenus

d'accepter la cession de 1,677 livres faite sur ce dernier

par M. Auguste de Mascarens, sieur de Lasplanes, au pro-

fit de son père, noble Annibal de Barrau, sieur de Cam-

pouliés, qui la céda au mari de la demanderesse à compte

de sa constitution dotale, suivant ses pactes de mariage du

10 octobre 1723 ;
— par noble Paul de Peytes, habitant

de Montferrand, à l'effet d'être regu à former opposition à

la saisie-réelle jiratiquée sur les biens de la succession de

noble Antoine de Peytes, son fi'ère ;
— par niessire Jean-

Gabriel de Derti'and, secrétaire du roi, demandeur eu

allocation d'une créance de 312 livres 10 s. sur les

biens de noble Josejjli de Ferrand, frappés de saisie à la

requête de M. Denis Escaffre, collecteur de Castelnaudary;

— par maître PierreQuinquiry,|ji'être,uiaître-ès-arts, curé

de SaiiU-Salvy-Magrin, au diocèse de Lavaur, demandeur

« en maintenue au di'oit de pi'endre le tiers des fruits et

« revenus de la cure du lieu de Vaux et sus annexes, Sainl-

« Barthélemy-du-Falga et Saint-Sauveur-de-Caussé , au

« diocèse de Toulouse, pour la jiension par lui réservée

« dans la concorde passée entre lui et M. Guillaume Kibes,

«le 22 juilkt 1713, duement boraolo.i^uée en cour de

K Kome ; » — par demoiselle Blandine Dolinières, de Cas-

telnaudary, à l'effet de contraindre noble Louis-Marguerite

de Polastre-Saiiit-Brés au paiement d'une obligation de

1,168 livres ;
— par dame Isabcau Fabre, femme de Guil-

laume izai', forgeron, de Sorèze, requérant l'insinuation de

la donation enire-vifs qui lui a été faite par dame Fran-

çoise Cau, sa mère ;
— par noble l'ierre de Cassaing, sei-

gneur de (Maii'ac, habitant de Toulouse, demandeur, contre

noble François de RivaLs, sieur de Laborie, habitant d'Au-

riac, en paiement d'une créance i\c. 1,S00 livres résultant

d'un acte de constitution de l'eute du 12 octobre 1704; —
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par noble Louis de Baylot, ancien capitoul, syndic de la

ville de Toulouse, requérant l'insinuation, dans 1rs registres

du greffe de la sénéchaussée, de la donation entre-vifs qui

lui a été faite par maître Jean de Baylot, prêtre, chanoine

sacristain en l'église collégiale Saint-Michel de Castelnau-

dary ;
— par uoble Louis Dubosc des Isles-Maisons, sei-

gneur de Las Touzeilhes, frère de feu uoble Jean Dubosc,

sieur de Perquières, demandeur, contre dame Louise de

Bousquet et uiessire Pierre-André de LaTour Saiut-Paulel,

mariés, en paiement du principal et des iutéi'êts échus de-

puis le 17 mars 1738 d'une créance de 1,200 livres; —
par messire George de l'Hôpital, sieur de Monlfort, requé-

rant l'insinuation, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, à cause de la clause de substitution qu'il con-

tient en sa faveur, du testament de messii-e Bernard de

l'Hôpital, ancien capitaine, en date du 27 février 1732 ;
—

par mcssire Thomas-Hyacinthe de Béranville de Villaudré,

si'igneui' de Durfort, pour obliger les sieurs Mathieu et

Antoine Saissac, père et (ils, à rétablir en son premier

état le chemin dit le Barralet, conduisant à sa métairie

d'Airevieille ;
— etc.

B. 2104. (Liasse.) — 384 pièces, papier.

ItS» (!'" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience, préparés par les procureurs des par-

ties, iicc leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et lis décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M. le procureur du Roi, pour obliger M. le

duc de Villars-Brancas, engagisie du comté de Lauraguais,

à payer à l'hôpital de Castelnaudary certaine rente de

lolî livres 12 s. 7 dcn. ;
— par M. Yves de C ipella, avocat,

demeurant à Castelnaudary , pour obliger son voisin
,

M. Martin d'Arnaud, avocat, à donner sans délai « un libre

« cours à toutes les eaux qui tombent dans le pàtu de sa

« maison, i)0ur que leur tiltration ne puisse corrompre la

« muraille de la maison du demandeur et inonder sa cave,

K vu qu'autrefois ledit pàtu en a été séparé par une rue

« publique ou galech ; » — par noble Mathurin de Bou-

cher, sieur de Laroque, contreM. Jean Pech, premier con-

sul de Jlontgiscard, qu'il poursuit au criminel « pour fait

« d'enfoncement de portes et enlèvement de blé ; » — par

maître Jacques-Hyacinthe Martin-Saint-Jean, avocat, re-

quérant l'enregistremeut, dans les registres du greffe de la

s-Miéchaussée, des lettres contenant sa nomination en qua-

lité de juge du lieu des Campmazés ,
— juir noble Simon-

Pierre de Gouttes, seigneur de Belloc, demandeur en rejet

de certaine réclamation élevée contre lui par noble Louis-

Hippolyte de Gouttes, son fi-ère; — par niessire Jean-



Jacques- d'Arboussier, seigneur liaiil justicier, moyen et

bas lie iMontaigul, demandeur, contre darne Marie l'rlis-

sicr, veuve du sieur Sarrat, en iiaiemeril des droits sei-

gneuriaux dus pour la métairie des Audouys ; dans celte

instance intervient messirc Pierre-Josepli-Kraiiçois de Mont-

faucon de Rogles, pour demander, ce qui lui est dénié par

le sénéchal, que la cause et les parties soii-nt renvoyées

devant le juge d'appeaux de Saint-Félix, seul compétent,

dit-il, pour connaître des demandes en féodale du seigneur

de Montaigul ;
— par les consuls de IJelberaud, au diocèse

de Toulouse, poui' obliger maître Varés, curé dudil Bel-

beraud, « à tenir un vicaire résident, conformément à l'or-

donnance de visite de monseigneur l'arclievcque de Tou-

louse du 7 novembre 1718, et à célébrer ou faire célébrer

« deux messes, l'une haute et l'autre basse, tous les di-

t manettes et fêtes de l'année seus peine de saisie de

« son temporel ; comme aussi à remettre et déposer entre

ï les mains des marguillicrs la grande croix d'ai'gent, le

« calice, la patène et le i)elil ciboire pour être enfermés

c dans le coffre de l'église ;
•> — (lar noble Louis de Bon-

foiitan, seigneur de Cuq, et dame (a'cîIc de Viguier de Sé-

gadens, sa femme, pour contraindre le sieur Jean Miquel

aîné, marchand, de Villefranclie, à faire le délaissement de

certaine maison située dans l'enclos de cette ville et ap-

partenant à ladite dame du chef de son père, noble Guil-

laume de Viguier de Ségadens ;
— par noble Paul de Rivais,

sieur de Paulin, et dame Marguerite Perdigol, sa femme,

demandeurs, contre M. Jean Perdigol, bourgeois de Ville-

franche, en paiement d'une somme de 2,333 livres; —
par Germain Daydé, syndic « des priiu-ipaux liabitaiits de

Il Durfort, » demandeur en cassation de l'élection l'aile

audit lieu de MM. Pierre Craraausscl et Jean Combes, no-

taire, en qualité de consuls. Dans l'instance intervient mes-

sire Thomas-Hyacinthe de Réronville de Villaudré, sei-

gneur de Durfort, quia requis: 1» le démis du demandeur,

faute par lui d'avoir obtenu permission d'ester de la part

de M. l'intendant de la province ;
2° que les anciens con-

suls soient déclarés tenus de lui présenler « une liste de

« deux sujets pour en être par lui choisi un pour remplir

" la charge de dernier consul à la place de M. Combes, »

iiui n'a pas accepté ;
— par messire Marc-Anloine de Nos,

ieigneur de Montauriol, requérant l'enregistrement, après

les trois publications réglementaires, de l'aveu et dénom-

brement qu'il présente, en exécution de l'onlonnanee de

M.M. les trésoriers généraux de France au bureau de Tou-

louse, pour sa seigneurie de Montauriol ;
— par messirc

Emmanuel de ('ambon, conseiller de gi'and'cliambre au

parlement de rnulouse, messire Tristan de Cardailhac,

comte de Dieulcs, agissant en sa qualité de père et légitime

administrateur de demoiselle Gabrielle de Cardailhac, hé-
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ritière de dame Rose de Ferrand, sa mère, et dame Jac-

quette lie Ferrand, femme de messirc Louis de Maussac,

tous agissant en qualité d'héi'itiers de messire Raymond-

Nicolas de Ferrand, seigneur et baron du Puy-Siint-I*ierre,

décédé ab intestat, pour obliger le sieur Jean-Paul Viguier,

habitant de Castelnaudai'y, au paiement des arrérages d'une

rente constituée de Kîlivi'cs 10 s. et du principal de cette

rente h défaut de libération de plusieurs annuités consé-

cutives; — par demoiselle Marguerite de Panchevijlc,

demanderesse, conli'e messire Grégoire de Polastre, habi-

tant d'.^vignonel , pris en qualité d'iiéritier de messire

François-Bonaventure de Polastre, son frère, conseiller au

parlement de Toulouse, en condamnation au paiement d'une

créance de 2,240 livi'cs, et en restitution de 7 barriques

prêtées au défunt par la demanderesse ; — par demoiselle

Marguerite Aversenc, fille du sieur IMerre Aversenc, bras-

sier, de Peyrens, requérant l'insinuation de la donation

entre-vifs qui lui est faite i)ar M. Antoine Expert, de Cas-

tclnaudary; — par messire Royer-Drudas, conseiller au

parlement de Toulouse, demandeur, contre messire Jean-

Anne de Raymond de Lasbordes,'seigneur de Saint-.Vmans, en

aveu et paiement d'une promesse écrite de 300 liv, ;
— etc.

B. 2l0.">. (Liasse.) — iiO pièces, papier.

19 39 (2° semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au ei^il et au criminel, pour-

suivies : — par mailre Antoine Raylot, prêtre, curé de

Saint-Michel-àe-Lanés, pour obliger messire Jean de Mar-

guerit, seigneur et baron de Saii\t-Michel-de-L,inés, au dé-

laissement de certaine pièce de terre (|ui dépend du bassin

du purgatoire de la paroisse ;
— par M. Jean-Pierre-

Martin de Ménard, agissant en qualité de fils et héritier de

feu maître Antoine de Mé.iard, avocat du roi en la séné-

chaussée, demandeur, contre le sieur Jean Pujol, sieur de

Laborie, habitant de Fanjeaux, en exécution de l'appuin-

temenl qui a été obtenu contre lui |>:ir le défunt à la date

du 2G janvier 1735 ;
— par dame Marie de Castel, femme

de noble Pierre de Pertenaix, écuyer, requérant l'insinua-

tion, dans les registres du greffe de la sénéchaussée, de la

donation entre-vifs qui lui a été faite, par acte du 10 juil-

let 173'.), par M. Pierre de ("asici, seigneur de la Br.rthe,

son père; — par le sieur Jean Vigouroux et Marie Sahj,

sa femme, el leurs enfants, a|ipclants d'une sentence dn

viguier de Sorèze rendue, le 2li juin 17;W, au profit de

messire Thomas-Hyacinthe de RérouNille de Villaiidré,

ancien lieutenant-colonel de cavalerie, s-igneur do Du.-
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fort, dans uue affaire introduite à raison de la « dissipa-

« tien » des appelants dans l'exploitation du moulin de

Lausy ;
— par M. Germain Rodière, fils et héritier de

M. Jean Rodière, bourgeois de Castelnaudary, pour con-

traindre M. Pierre Guirail, luaître cliirurgieii, de Mireval-

Lauraguais, au paiement des arrérajjes de quinze années,

échues en 1737, de certaine rente en nature de 2 quar-

tières de blé, mesure de Castelnaudary , — par mailre

Guillaume Fort, prêtre, curé de Sainte-Gamelle, pour obli-

ger le sieur Pierre Azam, laboureur à la métairie de Jani-

cou, dans le territoire de Mézerville, annexe de Saint-Ga-

melle, au paiement de la dîme de l'orge et de la paumelle

provenant de la récolte de ladite métairie, sur le pied de

dix un. Dans felte affaire intervient le syndic de la coni-

nmne de Mézerville, à l'effet de faire ordonner que, sui\ant

l'usage a de tout temps observé, » la dîme des grains dont

il s'agit doit être payée sur le pied de douze un ;
— par

dame Marie deGhaubard, fennne de noble Jean de Roques,

demeurant à Toulouse, demanderesse en vente judiciaire

de la terre de Lafraxinette, saisie sur la tête et au préju-

dice de dame Barthélemye de Ghaubard, femme de M. de

Renaldy ;
— par Jean DayJé, carillonneur de l'église pa-

roissiale de Revel, demandeur en maintenue à la jouissance

du logement qu'il occupe à la porte de Notre-Dame ; loge-

ment que lui contestent M. Marc-Antoine d'Auriol, sieur

de La PlagnoUe, maira de Revel, et le conseil politique de

cette ville. L'appointement rendu sur cette affaire prononce

le renvoi des parties pour cause d'incompétence ;
— par

noblcGliarles-François de Baylot, prêtre, curéde Villeneuve-

la-Comtal, pour contraindre le sieur Bernard Ghambourieu

à lui payer le droit de sépulture de son père, pour lequel

il ne lui offre que lo s., sous prétexte que le demandeur

ne fit pas le lèvemenl du corps du défunt à la porte de sa

maison et qu'on fut obligé de le porter à l'église sans prê-

tre ;
— par messire Pierre de la Claverie , seigneur de

Soupetx, pour conti'aindre les héritiers de noble Robert de

Laudun au paiement d'une somme de 200 livres, montant

des arrérages de cinq années d'une rente constituée échud

le 13 juin 173<S ;
— etc.

B. 2400. (Liasse.) — 333 jnèces, papier.

1940 (1" semestre). — Audiences du sénéchal.—

Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y l'ont suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, auciviletau criminel, poursuivies:

—par dame Marie de Montagne, veuve de M. le président de

Riquet, demanderesse en exécution d'une ordonnance du
sénéchal rendue à son profit contre le sieur Louis Roua-
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net, marchand de Castelnaudary, le 12 juillet 1734;

—

par messire Joseph de Buisson, « clievalier, seigneur et

« marquis de Beauteville, » demandeur en démolition d'un

pont que maître Jacques Durand, prêtre, cui'é de Beaute-

ville, a construit sur les fossés de cette localité; — par

messire Bertrand-Bernard de Boyer-Drudas, conseiller au

parlement de Toulouse, demandeur en vente judiciaire des

biens à sa l'equète saisis sur la tête et au préjudice de

noble Claude de Flottes, dans les consulats de Montes-

quieu et deNailhoux; — par M. Geraud Désazards, mar-

chand de Toulouse, pour obliger maître de Lourde do La-

murasso, curé de Saint-Amans, à faire l'aveu et ensuite

lui procurer paiement de son billet de 26 livres; — par

messire Nicolas de Raymond de Lasbordes, capitaine au régi-

ment des Landes, pour contraindre son frère aîné, messire

Jacques de Raymond, seigneur marquis de Lasbordes, au

paiement dune somme de 401 livres, contenue dans cer-

taine déclaration sous seing privé en date du 19 mars 1714;

— par messire Jean-Joseph-Aynieric de Raymond de Las-

bordes, lieutenant-colonel au régiment des Landes-infan-

terie, pour conlraindre messire Jacques de Raymond, sei-

gneur marquis de Lasbordes, son frère aîné, au paiemeni

d'une somme de 4;000 livres, provenant de ses droits suc-

cessifs, liquidés dans'4cux déclarations sous seing privé

des 21 févrierl709 et lo février 1716;— par maître Joseph-

François Arniengaud, sous-diacre du diocèse de Carcas-

sonne, docteur en théologie et maître ès-arts de l'uuiveisité

de Toulouse, c insinué dans l'abbaye de Montolieu,» pourvu

canoniquement eu vertu de son grad'O delà cure de Saint-

Pierre de Gun-iés, au diocèse de Miropoix, par le titre de

présentation à lui accordé par M. de Lordat, abbé dudil

Montolieu, et par les provisions obtcnutîs de MM. les vi-

caires-généraux de Mgr l'archevêque de Toulouse sur le

refus de Mgr l'évêque de Mirepoix, demah.:leur en mainte-

nue au plein possessoire de cette cure qui !ui est contesté

par maître Jean Soulié, prêtre, prieur de la Barthe, au

diocèse de Mirepoix; — par M. Jcan-Baptis?-e de Marion,

coseigncur de Castelnaudary, pour obliger le sieur Jean .

Labonne, son emphytéote, au paiement dé's droits sei-

gneuriaux de certaine pièce de terie dont il '-st tenancier

dans sa directe; — par M. Guillaume Boyer, fiourgeois de

Villasavary, demandeur en vente judiciaire de^' biens qu'il

a fait saisir sur la tête et au préjudice des enfants de noble

Antoine de Peytes, dans les paroisses de LabasVide-d'An-

jou, Saint-Jacques-de-Ponl-Levet et Ricaud; — par noble

Antoine de Rivais, ancien capitaine au régiment dé" Quercy,

pour contraindre M. David Ronnay, sieur dcLagross-ette, au

paiement d'une rente constituée au principal 1,00(0 livres;

— par dame Marguerite de Michel-Duroc, veuve 'et héri-

tière de messiie Pierre de Bougnol, garde des sceau'X en la

^
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clianccllene du parlement de Toulouse, demanderesse en

exécution du jugement ix'iidu |iar MM. l'es commissaires

royaux nommés pour juger en (Icriiicr ressort les affaires

concernant l'iiisianccen disli'iljiitiou des hiens de la maison

Ue Bassebat, le 13 septembre 1739, contre messire Joseph

deUassebat, comte de Poi'di^ac, messire Henri de Bassei)at,

marquis de l'ordéac, et mcssirc l'rançois de Rivière, mai'-

(juis de Giscario, héritier de la dame de Ijassebal, sa

femme; — par noble Jean-I'ierre d'Andi'ieu, seigneur de

Montcalvel, Souilhe et Gandels, requérant l'insinualion,

dans les registres du greffe de laséaccbaussce, de la dona-

tion entre-vifs qui lui a été faite en contemplation de ma-

riage par mailemoiselle Calixte de Sévéï-ac; — par messire

Jean-Fraiiçois-Sébasticn de Baylotde Fonicnillcs, capitaine

au régiment de Quercy, demandeur en insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, du testament de

M. Yves Baylot-d'Acher, avocat, du l" juillet 1718, rei^u

par M. Bar, notaire de Castclnaudary. à cause de la clause

de substitution gu'il contient en sa faveur; — par dame

Elisabeth de Beaumont, veuve de noble Jean de Marlrin,

habitante de Candjon, appelant de certaine oi'donnancc

rendue à son préjudice par les ordinaires de Cuq, au

profit du sieur Jean Clavel, aiib;!rgiste du lieu de (lainbon
;

—par dame Marie-Magdeleine Verger-Delom, femme de

M. Antoine Expert, marchand, de Gasteliiaudary, requé-

rant l'insinuation, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, de la donation entre-vifs qui lui a été faite par

son mari, dans son contrai de mariage en date du :2o jan-

vier 1740 joint en copie au cartel; — par messire Gabriel

Diicup, seigneur d'Issel, pour contraindre M. Hugues

Kinbry, maître particulier en la maîtrise desKauxet Forêts

lirCastelnaudary, au paiement des droils seigneuriaux dus

puur les biens dont il est tenancier dans sa seigneurie; —
par dame Charlotte de Vernes, femme de noble Grégoire

de Calouin, seigneur de Tréville, demanderesse en répres-

sion d'un fait d'indu pâturage dont s'est rendu coupable

il son préjudice le maître valet de la métairie de laCabour-

dine, appartenant à la dame Marie-Anne Diifaur; — etc.
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B. 2407. (Liasse.) — 211 pièces, papier.

1940 (2* semestre). — Audiences du sénéchal. ~ Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par nobles Antoine d'Albony, sieur de Comlic-

caude, et Jean-Jaciiues d'Albouj, père et tils, habitants de

Saint-Félix, requérant l'insinuation, dans les registres du

ffeffe de la séuéchausvée e «irès dve pubM?*tioD , de la do-

nation entre-vifs qui leur a été faite, le G avril 1739, par

nobles Charles d'Albouy, seigneur des Cassés, et Jean-

Jacques d'Albony, sieur de .Montfort, frères;

—

|>ar M. Jean

Sabate cadet, denieiirant en sa métairie d'en Sabate, au

consulat de Saint-Marlin-la-Lande, demandeur en exoné-

ration de la charge de séquestre dont il a été pourvu à la

requête de M. Michel Lastrapcs, prfire, chanoine au cha-

pitre collégial Saint-Michel de Castclnaudary, attendu qu'il

a cinq enfants actuellemeiit \ivant8; — par darne Ma-

rianne de Saint-Félix de Maurclmont, femme de messire

Barthélémy de La l'IagnoU;, seigneur de Saiiil-iJermier,

demanderesse, contre rae.ssirc Michel-Jean-André de

Saint-Félix, seigneur de Maurclmont, en paii-ment du legs

de 1,000 livres à elle fait par messire Armand-François de •

Saint-Félix de Maurclmont, prêtre, chanoine au chapitre

Saint-Sernin de Toulouse, dans son conirat de mariage

du 2:2 avril 1708;—par noble Charles d'Auriol de Toutens,

demeurant à Carhonnc, au diocèse de Rieux, agissant eu

qualité de lils et héritier de noble d'Auriol de Toutens,

• celui-ci héritier de noble d'Auriol, sieur de Sallesses, pour

obliger lesbérilieis de feu Jacques Barlliés, locataires per-

pétuels de la terre de Lasalle, au consulat d'Issel, à lui

procurer le remboursement d'une somme de 170 livres

18 s. 1 den., montant des tailles des années 1714 à 1716

que noble d'Auriol de Sallesses a payées k leur décharge;

— par M. Paul Teste, seigneur de Bélesta, demeurant à

Revel, poursuivant la vente judiciaire des biens qu'il a fait

saisir sur la tête et au préjudice du sieur Pierre Barrau, de

Revel; — par messire Joseph de Buisson, seigneur de

Beauteville, Lalouvière et autres places, pour obliger

Antoine et Raymond Boyer, ses fermiers de la seigneurie

de Lalouvière, à lui payer en la qualité que procèdent

une somme de 1,103 livres; — par mc-^sire François de

Barthélémy de Gramont, seigneuret baron de Lanla et du

pays Lantarois, oflicier aux Gardes-Françaises, |)Our con-

traindre Jean Jalama, l'un de ses emphyléotes, à lui con-

sentir nouvelle reconnaissance pour les biens dont il est

tenancier dans sa seigneurie d'Aury; — par dame Jeanne

Dupuy, veuve de messire Bertrand de Bonfoutan, cosei-

gneur de Cuq, demanderesse en dommages et intérêts contre

le sieurPierre Faure, son métayer de la raétairicdc Prunil, à

raison du défaut de culture des terres qui la composent, du

mauvais entretien de ses fossés, etc.; — par messire Louis

de Labourel de Saint-Félix, seigneur et baron de Las

Varenncs, pour contraindre le sieur l'icrre Audouy, l'un

de ses emphytéotes, à lui consentir nouvelle reconnais-

sance des biens dont il est tenancier dans sa seigneurie, cl ;\

lui en payer les censivcs arréragées, qui sont llxécs par les

reconnaissances existantes, de l'année 1439, à « 3 seliers

» o boisseaux 2/4 1/8 1/10 101 de blé, 3 pug:ièrcs



180 ARCHIVES DE L'AUDE.

« 10 boisseaux 3/4 1/lG d'avoine, 2 livres d8 sous 2 de-

ce niers d'argent, 2 gtMines 1/9 1/16 1/128 de géline, par

« an ; » — etc.

B. 2108. (Liasse.) — 284 pièces, papier.

t»*! (1" semestre). — Audiences du sénéchal.— Car-
tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi,

et les décisions qui y font suite, dans les al'faires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies: — par messire Louis-Philippe de Rigaud, comte de

Vaudreuilhe, pour obliger le sieur Paul Teste, l'un de ses

empbytéotes, au paiement des censives dues pour les biens

dont il est tenancier dans sa seigneurie;—par noble Joseph

de Gayraud, seigneur de Labastide-en-Val, demandeur,
contre M. Jean-Baptiste Lasouque, bourgeois de Lasbordes,

en aveu et paiement de certain billet de 300 livres venu

à échéance; — par messire Charles-François-Denis de

Bécarie de Pavie, seul seigneur justicier, haut, moyen et-

bas, foncier et directe de Fourquevaulx, demandeur à ce

que le sieur Mathieu Donat, négociant dudil lieu, soit tenu

de démolir certaine « paroit » qu'il a construite dans la rue

de la Tapiole en empiétant sur la voie publique; — par

dame Françoise de Montfaucon de Fesles, veuve de noble

Barthélémy de Capriol, seigneur de Payra, demanderesse,

contre noble Marc-Antoine de Capriol, son fils, seigneur

dudit lieu, en paiement d'une créance eu principal de

3,000 livres et d'ime fomrae de 291 livres 13 s. 3 deniers

qu'elle a comptée h M. Lastrapes, marchand, à la dé-

charge de la succession du défunt :
— pai- dame Esther de

Jossaud d'Usson, marquise de Bonnac et de Tarabel,

demanderesse en remise des sommes qu'elle a fait bannir,

entre les mains de M. Pierre Lépine, au préjudice de noble

François-Alphonse de Lescure, seigneur de Trébons;

—

par maître Jean de Rivenc, sieur de Perredon, avocat, à

l'effet d'obtenir sa réception en qualité de juge de la com-

munauté de Labécède-Lauraguais, charge dont il a été

pouivu par délibération du conseil de cette localité du

il mai 1738; — par noble Jean-Mathias de Calouin, sei-

gneurde Tréviile, pour contraindre au paiement delà cen-

sive de trois pièces de terre delà métaiiie de Gay le sieur

Clément Micouleau, possesseur de cette métairie, lequel

appelle en garantie M.Jacques de Gay, seigneur de Grézes,

qui lui en a fait la vente; — par messire Henri de Seilles,

abhé des abbayes de Saint-Sernin de Toulouse et de Fro-

ment, ex-abbé de l'abbaye de Soréze, demandeur à ce que,

par experts amiablemcnt convenus ou nommés d'oflice, il

soit procédé à la vérihcation de l'état des églises et inem-
lires dépendant de ladite abbaye de Sorèze, dont vient

d'être poui'vu M. François-Denis de Gay de Myon ;
—

par noble Jacques de Cantalause, écuyer, ancien capitaine,

poursuivant le jugement de certaine affaire contre noble

François de Ver, seigneur de Mourvilles-Basses, qui lui

oppose une demande de renvoi devant le juge comtal

de Caraman ; — par maître Jacques-Hyacinthe Martin,

avocat, syndic de l'hôpital général de Castclnaudary, à

l'effet d'obtenir, contre MM. Paul Vidal et Pierre Artigues,

maîtres maçons, de Carcassonne, et André Laborde, de

Villegailhenc, condamnation solidaire « au parachèvement

« dans hricf délai de l'ouvrage de maçonnerie dudit hô-

« |)ilal » conformément aux plans et devis joints à l'acte

d'a<ljudicalion; — etc.

H. 5409. (Liasse!. — 189 pièces, papier.

fSAt (2° semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des paities,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par le sieur Antoine Darnaud, fermier des fruit?

décimaux que l'abbé de Sorèze prend aux lieux de Laval

et de Puibusque, conjointement avec le curé de Soupetx.

demandeur, à ce qu'il soit fait inhibitions et défenses à

maître Jean-Joseph du Guyot de Preignaii, curé de Sou-

petx, de'lui donner aucun trouble dnns la levée desdits fruits,

dans le choix du lieu où ils doivent être portés, dans la

nomination de ses préposés, etc., sous peine de 500 li-

vres d'amende ;
— par M. Izaac Cabanes, banquier à Pa-

ris, demandeur, contre messire Henri-Fiançois deLoubens,

marc.uisde Verdalle, seigneur d'Auriac,en vente judiciaire

de la baronnie d'Auriac et du quart de la justice du Faget.

qu'il a fait saisir sur sa tête et à son préjudice à défaut de

paicnunt d'une créance de 18,000 livres et des intérêts

échus, qui s'élèvent à 1,080 livres; — par messire Hector

de Boyer, chanoine théologal de l'église de Toulouse et

conseiller au parlement de cette ville, demandeur en insi-

nuation, après les publications d'usage, du testament de

messire Jean de Boyer, seigneur d'Odars, en date dji

28 janvier 1716, à cause delà clause de substitution qu'il

contient en sa faveur ;
— par dame Marie de Combettes de

Durtbrt, femme de noble Robert de Lavillette, pour con-

tiaindie noble Alexandre de David, sieur de Beauregard,

à lui faire le délaissement de certaine pièce de terre; —
par noide Ba\mond de Ricard de Villenouvette, écuyer,

babilant de Villeiicuve-la-Comtal, pour obliger noble Jean

de Ricard, baron de Villeneuve, son frère, à lui payer, à

dire d'experts, ses droits légitimaires du chef paternel ;
—

par dame Jeanne-Marie de Dreuilhe, femme de noble Jac-
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qiies lie Fenand, demcui'ant dans son cliàteau de Mas-

Saiiites-Piielles, à l'effet d'ètie admise à faife la répudia-

lion de la succession detioldc Fieri'e de Dreiiillie, sou père,

secrétaire en la chancellerie du parlement de Toulouse;—
par l(! sieur Jean Houger, maître cordonnier à Castelnau-

dary, demandeur en condamnation contre M. Guillaume

(lodderens au paiement dos dommages qu'il lui a causés en

taisant paître des bœufs dans son cliamp de Montines, semé

en millet, «avec affectation et hypothèqucdesilitsbœufsau

« paienu'nt de ces donunat;es ;» — par le sjndic diieliapilre

lie l'abbaye de Sorè/.e, pour obliger M. de Bonnes, sieur

de Rastel, à consentir nouvelle reconnaissance en faveur

deroflicc de <;anicrier de ladite abbaye pour les biens qui

relèvent de sa directe aux consulats de Cadix et de Guq,

déciniaire de Saint-Sernin de Cadix, conformément aux

reconnaissances qui en ont été consenties par noble

Etienne d'Arson, le 13 août 1690, devant M. Bounliol, no-

taire, de Sorèze ;
— par demoiselles Marie-Jeanne et Mar-

giierite de Lasalle, coseigneuresses du lieu de Deymes,

pour contraindre iiiessire Antoine de Montsarrat, conseiller

au parlement de Toulouse, au paiement des lods des biens

qu'il a acquis dans leui' coseigneurie; — par niessire

Cliarles-Euimanuel de Montfaucon de Kogles, habitant

d'Arfons, demandeur, contre niessire Picrre-Joseph-Fran-

(,'ois de Montfaucon de Rogles, seigneur d'Hauteville, en

annulation, « pour cause de lésion énormissimc, » de la

transaction du 11 janvier 1731, qui a fixé ses droits pater-

nels et maternels et ceux qui lui reviennent du chef de

défunte demoiselle Françoise de Montfaucon de Hogles, à

la somme de 1 4,000 livres, et h ce que, par voie de suite,

il soit procédé à la composition des patrimoines paternel cl

maternel, tels qu'ils étaient avant la date de ladite transac-

tion, pour être alti'ibué au demandeur un sixième du pa-

trimoine paternel, un tiers du patrimoine maternel, et un

tiers des droits de défunte Françoise de Montfaucon de

Rogles, sœur des parties; — etc.

\H\

B. 2110. (Liasse). — 28* pièces, papier.

H4a il"' semestre). — Audiencesdu sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par les consuls de lu commune d'Auraigne,

pour obliger maître David Carrière, prêtre, vicaire dudit

lieu, à rendre eomple des deniers qu'il a reçus en sa (|ua-

lilé d'exécuteur testamentaire de feu niaitre Gras, ancien

curé d'.Vuralgne, et à faire emploi de ces deniers, confor-

mément à la volonté du testateur, aux réparations que né-

cessite Ja chapelle de Saint- Biaise; — par .M. l'aui «iHou-

noux, sieur de Rajol, demandeur, contre dame Marie-Tlié-

rèze de Polaslre, habitante d'Avignonet, héritière de mes-
sire Jn.seph-François-Bonaventure de Polaslre, son frère,

conseiller au parlement de Toulouse, en condamnation

au paiement d'une somme de 4,800 livres, montant en

Iirincipal d'une nbligatian notariée du 10 février 1729,

dans laquelle le défunt ne fut qu'un prête-nom pour nies-

sire Josi-ph de Buisson, sei'.'ueur marquis de Beauteville,

apjielé en garantie par l'intimée; — nar dame Bernarde

de Raymond, veuvi' de noble Jacques de Polaslre, de-

manderesse, contre le sieur François .Mary, habitanl de

Montfcrrand, en condamnaiion aux dommages qu'il lui a

causés par le défaut des réparations qu'il était tenu d'exé-

cuter à la métairie de la Caussatière, dont il était fermier

en vertu d'un bail notarié du 10 février 1734; — par Jean-

François Oufaur-d'lCiicuns, demeurant à Naillioux, deman-
d<'ur en délaissement d'un certain pré que détient à sou

préjudice dame Jeanne de Caussidon, femme de Jean-

Baptiste de Lerm de Saint-Géry, lieutenant de dragons au

régiment de Beaufremonl: — par M. Jean Bels, marchand

de Toulouse, requérant l'insinuation, dans les registres du
greffe de la sénéchaussée, de la donation qui lui a été faite

par M. Antoine Bels, marchand de Casteliiaudarx ; — par

dame Dubourg, veuve de M. le président de Rességuier,

héritière de M. de Lombrailh de Rochemontels, pour obli-

ger les consuls de .Montesquieu au [laiement d'une somme
de 43 livres, imposée, au profit de la demanderesse, dans

le budget de ladite commune pour l'année 1740, — par

raessire François de Barthélémy de Gramont, seigneur el

baron de Lanta el pays Lantarois, Aury, Bellesville, Sainle-

Foy, les Rasellcs, le Cayla et autres lieux dépendant de sa

baronnie, demandeur, contre le syndic des religieux Au-
gustins du grand couvent de Toulouse, c en maintenue en

« la possession eljoui.ssance dans laquelle il est, de même
« <iue ses ancêtres, de nommer tant les juges que les con-

« suis des conmiunaulés du Cayla, les Raselles et autres

« lieux dépendant de la baronniede Lanta, en sa qualité de

« seul seigneur hautjusticier, moyen et bas ; » possession

que lui conteste la |iartie adverse, sur le fondement d'un

acte d'engagement consenti pour les localités du Cayla et

les Raselles, par MM. les commissaires du roi, le 10 lé-

vrier 1657, au bénéfice duquel il a été subrogé |>ar un

autre acte du 10 juillet 1088; — par messire Jean-Jacques

deBoyer, seigneur dOdards, toseigneur de Baziége, agis-

sant en qualité de lils el héritier de niessire Jean de Bovêr,

seigneur d'Odards, ayant-droit de messire François de Vi-

guerie, son aïeul, conseiller doyen an parlement de Tou-

louse, pour obliger le sieur Félix Dutard, hôte du logis dfs

Tiois-Pigeons à Caslelnaudary, à lui consentir nouvelle r«-
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connaissance pour un \>ré dont il est tenancier dans sa di

recte; — par dame Jeanne-Marie Cousin, femme de noble

Geraud Faure, secrétaire du roi en la chancellerie du par-

lement de Toulouse, demanderesse en vente judiciaire des

biens à sa requête saisis sur la tête et au préjudice de

M. Germain Cousin, négociant h Toulouse, dans les con-

sulats de Nailhoux, Montesquieu, Sninl-F^éon et Caussi-

dières ;
— etc.

B. 2111. ^Liasse). — 170 [ii''ces, papier.

Iî4« (S' semestre). — Audiences du sénécbal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M. Jean-Baptiste de Martin, magistrat

au présidial de Carcassonne, agissant en qualité d'héritier

de M. Jean-Baptiste de Martin, son oncle, ancien chanoine

au chapitre collégial Saint-Vincent de Montréal, suivant

son testament clos du 24 décembre 1720, pour contraindre

le sieur Antoine Douays, hôte de Villasavary, au paiement

d'une somme de 7o livres, montant de trois années d'une

rente foncière qu'il est tenu de servir à titre de locataire

perpétuel de deux maisons « et un jardin et carbcnial »

(terre cultivée en chanvre) dont le défunt a consenti le

bail sous la date du 13 mai 1687; — par inessire Antoine

Montsarrat, conseiller au parlement de Toulouse, pour

faire admettre aux trois publications d'usage le dénom-

brement qu'il a présenté pour sa seigneurie de Deymes; —
par maître Bertrand Fieusct, prêtre, docteur en théologie,

curé de Vaux et chanoine théologal au chapitre collégial

de Saint-Félix, demandeur en maintenue au plein pos-

sessoire de ce dernier bénéfice, qui lui est contesté par

maître Augustin Videt de Nastiguc, prêtre, sacristain audit

chapitre; — par noble César de Galiuier, sieur de Feiihes,

demandeur, contre Louis Joly, sieur deMonchéry, habitant

la ville de Foix, en cassation, pour cause de lésion d'outre

moitié de la juste valeur, de l'acte de vente de la terre et

seigneurie de Feiihes, en date du 26 mars 1742, dont le

prix n'a été poi'té qu'à 3,000 livres; — par maître Jean

Roches, prêtre, curé de Montgailhard, pour obliger les

sieurs Jean et Raymond Embry, frères, bourgeois de

Villespy, en leur qualité d'héritiers de maître François

Embry, prêtre, curé de Montgailhard, à exécuter les répa-

rations à leur charge qu'exige le piesbylère de cette pa-

roisse, et à fournir à son église les ornements et ustensiles

nécessaires pour la célébration des offices divins; — \)av

maître Pierre de Faurie de Naudy-Faure, prêtre, curé de

Dreuilhe et Vaudreuilhe, son annexe, demandeur en

maintenue au plein i)ossessoire de cette cure, que lui con-

teste inaîtie Villeneuve, prêti'C hebdomadier au chapitre

collégial de Saint-Félix; — par M. Maurice Morier, bour-

geois de Chambohat, au diocèse d'Uzès, pour faire ad-

mettre aux trois publications d'usage l'aveu et dénom-

brement qu'il a présenté pour la seigneurie de Mourvilles-

Hautes ;
— par le sieur Germain Cazes et dame Françoise

Lagasse, demandeurs, contre dame Jeanne Pratviel, veuve

du sieur Guillaume Redon, hôtesse de Castelnaudary, en

paiement d'une obligation de 810 livres, avec les intérêts

échus, i dont ils offrent de faire remploi en fonds de

« terre; » — par M. PIjilippe J.irlan tils, maître chirurgien

juré de Castelnaudary, demandeur contre M.Jean Boisson-

nade, maître chirurgien juré et greffier de la communauté

des maîtres chirurgiens de ladite ville, à ce qu'il lui soit fait

inhibitions et défenses « de lever à l'avenir aucun appareil

8 apposé par le demandeur sans, par un préalable, l'avoir

« appelé, aux termes de l'art. 82 des statuts et règlements

« des in.iîlres chirurgiens; » — par maître Raymond Baa-

toulh, juge royal de Revel, requérant l'enregistrement des

lettres de compatibilité qui lui ont été délivrées pour l'exer-

cice de la justice ordinaire des lieux de Dreuilhe, Palle-

ville, Blau, Lamothe, Dourgne et Padiés ; — par noble

Jérôme de Bénavent, ancien capitaine d'infanterie, deman-

deur, contre le sieur Jean Mailhol, maréchal de Villenou-

velle, en paiement d'une rente foncière de 30 livres cons-

tituée par acte du 10 août 1720; — etc.

B. 'ÎHi. (Liasse.) — 209 pièces, papier.

fSAS (l"' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi et

les dccisionsqui y fout suite, dans les affaires de preniière

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :

— par maître Jacques Durand, prêtre, curé de Beaute-

villc, demandeur en vente judiciaire d'une maison qu"il a

fuit saisir, è défaut de paiement d'une somme de 200 livres,

sur la tête et au préjudice des sieurs Pierre Barlhe et

Pierre Vernède, de Villenouvelle ;
— par noble Alexandre

de Galinier de Feiihes, à l'effet d'être maintenu, par

droit de substitution, en la pleine propriété des biens de

la succession de noble César de Galinier, que lui conteste

« le sieur » Louis Joly de Monchéry, seigneur de Feiihes;

— par messire Jean-Jacques d'Avessens, seigneur d'Aguts,

Ségreville et autres places, agissant en qualité de fils et

cessionnaire de messire 3Iarc-Antoine d'Avessens, sei-

gneur d'Aguts, pour contraindre le sieur Élie Albigés,

perruquier de Villefranche, au paiement d'une obligation

de 100 livres, datée du 2 novembre 1720; — par mes-
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siiT Gaspiiid de Villeneuve, seif;ncur de la Crouzlllie,
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deiiiandeiir uii rc|iaralion des excès dont sest rendu cou-

|iable envers lui le sieur liillctte, « bnissier; » — [tar

dame Anne de Gabrol, veuve do noble Jean Huymond de

Caruprenaud, scigneuresse de Belberaud, Mûntf,'iscard el

autres places, et noble Jacques de Maitiii, eoseiyneur de

Montfc'iscard et seif^neur de l'ouzo, Gouronsac, etc., poui'

contraindre noble Aimable-André de Malard, l'un de leurs

enipliytéoles, à leur eonsenlir nouvelle reconnaissance

pour les biens dont il est tenancier dans la sei^'iieurie de

Mont^'iseard, sous « l'oublie » de 4 deniers tournois con-

Corniément à la reconnaissance qni en a vté consentie au

roi par Geraud Louliaissine, le 2^ juillet 1672; — par

inessire Marie-Joseph Le Mazuyer, conseiller du roi et son

procureur général au parlement de Toulouse, poursuivant

Ja vente judiciaire de la métairie de la Fouladc, au consulat

de Mireval, saisie sur la tète et au préjudice ilu sieur

Jean Falcou, laboureur, résident sur ladite métairie ;
—

p.ai' dame Catherine Tlmriés, icinme de M. Pierre Hustaing,

chirurgien, de Villasavary, à l'elTct d'êti'c déclarée séparée

en biens de ce dernier i)our la répétition de sa consti-

tution dotale de 3,858 li-, rcs et de son angnient de 1,929 li-

vres; — par maître Bertrand Guerre, prêtre « consorsiste »

de Revel, pour obliger maître Jean Courent de Courtin,

prêtre, docteur en théologie, curé de Revel, à rendre le

compte des revenus de la consorse de Revel, h l'effet de

pouvoir se faire attribuer la part qui lui revient, part

qui' ce dernier lui offre en une somme de 59 livres

12 sols 8 deniers; — par M. Jean-Paul Tliolosé, avocat,

agissant en qualité de donataire contractuel de M. Jean

Tholosé, son père, pour obliger le sieur Jean Puech, de

Castcinaudary, à faire le délaissement de certaine maison
;

— par maître Martin barnaud, avocat, requérant la publica-

tion eU'enregistrenient de la commission de substitut de M.

le procureur général du roi, ([ui lui a été délivrée pour

le siège de Castcinaudary; — par noble Jean Dupérier,

sieur des Campmazés, demeurant à Auriac, pour con-

traindre niessire Alexandre de David, sieur de Beauregard,

au paiement d'une obligation de 700 livres échue le 31 juil-

let 1735; — par dame Marie de Jlartin de Selve, femme
de messire Pierre-Joseph de Dulaur, écuyer, de Villenou-

velle, demanderesse en vente judiciaire par décret des

biens qu'elle a fait saisir sur la tête et au préjudice de

M. Pierre de Lapersonne, sieur de la Gallerie: — par dame

Claire de Laval, liUe cl liéritièie de noble Antoine de

Laval, d'Auterive, [lour obliger noble d'Avessens de

Moncal, seigneur de Montesquieu, à faire l'aveu d'une

promesse écrite le H avril 1710 par feu son père, et à lui

en payer le montant; — etc.

B. 2413. (Liasse.) — 2i7 pièce», papier.

1943 (2* sumestie). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des }i»;iis du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies ;
— par messire Jean-François d'Assezat de Man-

scncal, seigneur de Pré/erville, conseiller au parlement

de Toulouse, pour obliger noble Jean-Tliomas de Cartier,

habitant de Saiiite-Foy, à faire Vavi'U de deux missives

des 20 mars et 1"=' avril 1742; — par messire Louis-Phi-

lippe de Rigaud, seigneur de Vaudreuilhe, pour cou-

traidre le sieur Jacques Montsai'rat, bourgeois des Camp-

mazés, l'un de ses cniphytéolcs, au paiement des censives

des biens dont il est tenancier dans sa seigneurie; — par

dame Antoinette d'Auriol, veuve de messire Jean de

Laporte, seigneur de Falgairae, l'equérant renregistrement

après les trois publications d'usage du déiiombrenient

qu'elle a présenté pour la terre et seigneurie de Falgairae ;

— par M. Jean-Baptiste de Marion, avocat, demandeur en

adjudication du décret judiciaire des biens qui ont été

saisis à sa requête sur la tête el au préjudice de M. Jean-

Baptiste de Sérignol, habitant d'Avignonet ; — par mes-

sire Jean-François de Bonne, seigneur en toute justice

haute, moyenne et basse, foncier et directe de Montmaur,

ancien major d'infanterie, pour obliger le sieur Jean

Bruse, l'un de ses emphytéotes, à lui consentir nouvelle

reconnaissance de la métairie de Raymond-Peyre, dont

il est tenancier dans sa seigneurie ; — par demoiselle Ger-

maine Gampagnac, demanderesse en réparation des voies

de fait dont s'est rendu coupable envers elle le siçur

Louis Boyer fils, maître charpentier de Castcinaudary ;
—

par noble Pierre de la Bataille, demeurant à Donnevillc,

requérant l'insinuation, dans les registres du greffe de la

sénéchaussée, de la donation entre-vifs qui lui a été l'aile

par noble Antoine de la Bataille, son frère, deSaint-JuIien-

de-Gras-Capou ;
— par M. Jean-Baptiste de Campnias,

chevalier de Saint-Louis, seigneur de Saint-Léon-et-

Caussidières, agissant en qualité d'héritier de dame Louise

de Gavarret, sa tante, femme de noble Benoît d'IIéliof,

seigneur de Cornebarieu, pour contraindre dame Jeanne

de Caussidon, femme de noble Jean-Bapliste-Louis de

Lerni, chevalier de Saint-Louis, sieur do Saint-Géry, ù

lui consentir nouvelle reconnaissance des biens dont elle

est tenancière dans sa seigneurie; — par niessire Joseph de

Buisson, seigneur de Beauleville, coseigneur de Saint-

Michel-de-Lanés, pour obliger au paiement des dmib

seigneuriaux ipii lui sonl dus le sieur Jean-François
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Saneereii, qui ap|ielle en cause noble Jean de Marguerit,

seigneur et baron de Saint-JIichel-de-Laiiés, auquel le

deiiiaiideur refuse toute qualité tant qu'il n'aura pas jus-

tilié qu'il est seul seigneur foncier et directe de Saint-

Midiel-de-Lanés ;
— par M. Jt'an-Baptiste de Marion-

Ijatger, coseigneur de Casteluaudary, pour contraindre

M. Berlrand-Aiitoiiio Founiicr, son enipliytoole, au

] aieiiienl d(^s droits seigneuriaux dus pour les biens dont

il est tenancier dans sa directe ;
— par M. Étieune

Colllnières, commis en 1741, I7i2 et 1713 à la levée des

derniers royaux imposés dans la ville d'Avignonet, de-

mandeur en vente judiciaire « des fruits » qu'il a fait

saisir, à défaut de paiement de ses tailles, sur la tète et

ail préjudicediisieur Jacques-Raymond de Bousquy; — etc.

B. 2414. — (Liasse. I 286 pièces, papier.

• Î44 (1" semestre).— Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des

parties, avec leurs dires respectifs, les conclusions des

gens du roi et les décisions qui y font suite, dans les

affaires de première instance et d'appel, au civil et au

criminel, poursuivies : — par messire François de Caumels,

habitant de Toulouse, demandeur, contre messire Paul de

Mariy, conseiller au présidial de la même ville, en dé-

laissement de certaines pièces de terre vendues à ce

dernier par la marciuise de Lacapelle el la marquise de

Kochechouarl, en leur qualité d'héritières de la dame du

Faget, lesdites dames appelées en garantie par l'assigné;

— par M" Jacques Esquirol, notaire l'oyal de Castelnaudary,

demandeur en déclaration de nullité « de tous les actes

« retenus par les notaires concernant les offices de notaire

ï royal ou apostolique, » avec inîenliction desdits notaires

|)0ur une durée de six mois ;
— par le sieur Pieri'e

Laigouse, « brassier, » deSouilliauels, requérant l'insinua-

tion, dans les registres delà sénéchaussée, de la donation

entre-vifs qui lui a été faite par Jean Laigouse, son père,

pav acte du 21 janvier 1744 ;
— par dame Barthélémy de

Clianbard,seigneuresse de Lafraxinette, cobaronne de Lan-

ta, femme de messire Jean-Beiiiard de Renaldy, baron de

Colombier, seigneur de Saint-Martial, Donazac et autres

places, demanderesse en maintenue aux honneurs qui lui

sont dus dans l'église Sainte-Apollonie-de-Lanta ;
— par

M' Antoine Bauzit, procureur, demandeur en réparation des

injures dont il a été publiquement l'objet de la part du sieur

Pierre Groc, habitant de Casteluaudary ; lequel, par

l'appointement rendu, demeure condamné « à se présenter

« à la première audience du sénéchal, le plaid tenant, pour

« dire el déclaier ([ue témérairement, mal à propos et sans

i' «nieljil a proféré les injures calomnieuses et atroces contre

DR L'AUDH.

ï M^Bauzit, qu'il en e.st fâché et lui en demande pardon, et

« (ju'il le tient poui- homme de bien et d'honneur ; » —
par messire François-Joseph de Ver, abbé de Mourvilles,

titulaii'e de l'obit fondé par M. de Villèle, prêtre, et dont

la dotation repose sur la métairie de Seny, au consulat

de Montesquieu, demandeur, contre le tenancier de ladite

métairie, en paiement de la rente échue le jour de la Saint-

Barthélémy de l'année dernière, consistant en 4 setiers

1 pugnère 6 boisseaux 2/4 de blé, 6 boisseaux d'avoine,

1 livre 13 s. d'argent et une géline 1/4 ;
— par le sieur

Guillaume Donierc, « ménager, » de Labastide-d'Anjou,

pour obliger Arnaud Uuinerc, son jière, à lui laisser la

libre possession du tiers de tous ses biens, meubles et

immeubles, dont il lui a fait donation le 6 janvier 1743,

dans son contrat de mariage avec dame Jeanne Mazières
;

— par messire Jean de Las Gazes, seigneur directe de

Revel et de Dourgne, pour obliger le sieur Malliieu Auge,

demeurant à Belleserre, au paiement du droit de lods de

l'acquisition qu'il vient de faire des biens portés dans cer-

taine reconnaissance du 21 aoiit 1742; — par M. François

Marquier, conseiller du l'oi, « capitaine baillif des ville el

« château de Mazôres-en-Foix, » demandeur, contrôles lié-

ritiers de M.Gaspard A'iiiel de Lagarde,en paiement de la

rente de neuf années, échues le 15 août 1742, d'un pré

situé à la rivière de Gardijol, dans la juridiction de Lagarde;

ladite rente s'élevant à 45 liv. ;
— par M. Claude .\lan-

Forteville, « prieur de la bourse commune des marchands

« de Toulouse, » demandeur, contre demoiselle Françoise

Delpy, demeurant à Montgiscard, eu paiement d'une

somme de 385 liv. 15 s. 9 den. pourle montant des dépens

de deux appointements de ladite bourse, rendus contre le

sieur Vital Fortanier, de Montgiscard, dont elle a fait saisir

les biens, et, à défaut, le voir subroger au bénéfice des

poursuites déjà faites en vue du décret judiciaire des biens

du saisi ;
— par dame Philippe Hubert, femme de

M. Philippe Gayde, bourgeois de Villasavary, pour obliger

ce dernier à faire l'aveu de quatre billets s'élevant à

1,670 liv., qu'il lui a souscrits aux dates d«s 1" et 17 no-

vembre 1736, 20 mai 1737 et 8 septembre 1741, afin

qu'elle puisse lesfaire exécuter «avecforce d'hypothèque;»

par M. Jean-François Piganiol, mareliund de Casteluaudary,

pourobligerle sieur Joseph Cai'avieille, habitant de la même

ville, à lui payer: 1° le droit de lods de certain immeu-

ble qu'il a acquis dans sa directe ;
2° lacensive d'une pu-

gnère de blé et un denier tournois à laquelle ledit

immeuble est sujet ;
— par messire Pierre de laClaverie,

seigneur et baron de Soupetx et Souilhanels, demandeur,

contre messire Jean-Sébastien de Baylot de Fontenilles,

capitaine au régiment de Qnercy, chevalier de Saint-Louis,

et contre demoiselles Jeanne el Anne de Baylot, ses sœurs.
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BU paiumenl du droit de lods de la métairie de Bajlot,

située dans la seigneurie de Souillianels, llont le deman-

deur iiftirnie qu'ils ont l'ail l'acciuisiiion de M. de Baylot-

il'Achur, leur frère, juge criminel en lasénéellaus^ée, tandis

que ci's derniers déclarent ([u'elle leur a été eédée en

paiement de leurs droits légitiiiiaires ;
— par M. Isidore-

Alexandre-Jean-Antoine Delpecli, avocat au parlement de

Paris, agissant comme cessionnaire de M.Paris de Lamon-

tagnc, demandeur, contre M. le comte de Montbrun,

seigneur de Belpecli, en aveu et paiement d'un billet de

2,200 liv. souscrit par ce dernier à la date du 10 mai 17 10;

— par noble Clément de Tiffaut, demeurant à Fourque-

vaulx, pour obliger M. Olivier, prèlre, curé dudil lieu,

à foui'nir, sous peine de saisie de son temporel, un vi-

caire pour faire le service de la paroisse ;
— etc.

B. 2ll,"i. (Liasse.) — 182 pièces, inipier.

H44 (2» semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cariels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires lespectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

tnièi'e instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par le sieur Antoine Groc aîné, marchand de

Caslelnaudary, demandeur en condamnation du sieur Pierre

Uufay, marchand d'Avignonet, au jjaiement de cinq années

arréragées de la rente de 27 liv. 10 s. constituée au profit

du père du deniaiidear, sur le pied capital de 530 liv., par

. te du 13 février 1734, et au remboursement de ce capital

a laison de la cessation du paiement de la.lilc l'ente ;
—

par •'» sieur Léonard Amiel, de Laiirac-le-tirand, à l'effet

d'éi' e exonéré de la charge de séquestration à laquelle il a

et'- porté à la reqiiêle de .^I. le procureur du Roi, attendu

qu'il a sept enfants actuellement vivants ;
— par mcssire

François de Barthélémy de Gramont, baron de Lanta,

cohéritier par bénéfice d'inventaire de la dame Catherine

de Gramont de I^anta, marquise de Ferrais, pour obliger

la uame Marie Monlsarrat, femme du siour Bardichon, de

>aint-Papoul, à se présenter de\ant notaire et témoins h

l'effet de convertir eu acte public la police de buil à ferme

Ile la métairie de Fajollc, avectuus ses droits s, igmun-iaux,

sur le prix annuel de 1,080 liv. ; — par dame Flore de

Taurim-s, viuve de M. Ji'an-Noël Dat, bourgeois de Caslel-

naudary, pour eonliaiudre le sieur Domere, locataire

perpétuel de la métairie du Baille, dans la juridiction de

C.ourvieille, au paiement de la renie annuelle de 33 liv.

sous laquelle le bail en a été consenti en l'année; 1720,

si mieux il n'aime en faire le délaissement apiès paiement

des annuités échues ; — par mailre .Vnluiue de Tiranny,

juge rriminel au sénéchal de Toulouse, agissant en

Aude. — Si';nu-; li. — Tom. II.
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qualité d'héritier de maître Gabriel de Tiranuy, arehi-

prélre de Gardouch, pour contraindre daiue Jeanne-

Marie Depral, de Villefranche, au remboursement du prin-

cipal d'une obligation de 100 liv., en date du 23 octobre

1727 ;
— par le syndic des dames religieuses Clarisses

des Cassés, pour obliger le sieur François Armaing,

« travailleur, » d"Ayroux,à lui consentir nouvelle recon-

naissance pour certaine pièce de terre située dans lajuriiiic-

tion de la Ginelle, et à lui en payer les censives arré-

ragées, qui sont fixées par les reconnaissances existantes à

« 1 septième et 1/2 de géline »• par an ; — par inessire

Joseiib de Buisson, seigneur marquis de Beanlevillc,

demandeur, sur le fondement de certain acte du 3 janvier

1313, en maiiileiiue au droit de piendre la qualité de

eoseigneur de Saint-Michel-de-Lanés, que lui conteste

noble Jean de Margiieril, seigneur dudii lieu, auquel il est

fait iiibibiiious, par rappointeinent rendu en la cause, de

prendre à l'avenir le titre de seul seigneur foncier el

directe de la baronnie de Saint-Miebel-de-Lanés. Ce même

a|)pointenient déboute de la reijuêle en intervention inlro-

duile par me-ssire Joseph d'Uautpoul, chevalier de Malte,

agissant comme curateur de messire Jean-Antoine d'Haul-

poul, commiindcur de Caignac, qui demandait, pour ce

dernier, la maintenue an droit de prendre, à cause du

fief qu'il y possède, la qualité de eoseigneur dudit lieu ;
—

par M. Jose|)li Lascabanes, à l'effet de faire recevoir aux

trois publications exigées le dénombrement qu'il a pré-

senté pour sa terre et seigneurie de Folcarde ;
— etc.

U. 2416. iLiasse.! 10 pnMH'S, papuM".

1945. - ,\udiences du sénéchal. — Cartels d'au-

dience préparés par les procureurs des parties, avec leurs

dires respectifs, les conclusions des gens du roi el les

décisions qui y font suite, dans les affaires de première

inslance et d'ai)pel, au civil et au crimin.d, poursuivies :

— par inessire François-Chailci-Dcnisde Bécarie de l'avie,

seigneur de Fourquevanlx, qui réclame des eOllsul^ de

cette localité le paiement de certains arrérages de tiroils

seigneuriaux ;
— par Jean Vives, inaîlre chirurgien,

à .Vutcrive, et dame Catherine Sau. âge, sa femme, requé-

rant rinsiiuiation, dans les registres du greffe de la séné-

chanssce, d'un acte de donation, du 13 mai 1743, el d'autre

acte contenant substitution, du 17 novembre 1744, conseil. is

à leur profil par dame Marie de Lassus, veuve de M. François

Sauvage ;— parincssire FrançoisdeBarlhélenn de tiramont,

baron de Lanta et |)a\s Lanlaruis, chevalier de l'ordre mili-

taire de Saint-Louis, pour obtenir renregislrenienl, après

les trois publications d'usage, du dénombrenient qu'il apré-

sciité pour sa baronnie ;
— par François lUn|ues, mailre
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tapissier, de Toulouse, pour obliger M. Cousin, prêtre,

curé de Gibel, à faire l'aveu et à lui procurer ensuite le

paieuient de certaine promesse de 400 liv. qu'il lui a sous-

crite le 14 octobre 1743; — parle syndic du chapitre

Saiut-Michel de Casteluaudary, pour contraindre le sieur

Pierre Morisset ù l'exécution, dans un délai déterminé, des

travaux de i-éparation du chœur et de la sacristie de l'église

dePuginier, dont l'adjudication lui a été consentie ;
— par

Jacques Mestre, «^ brassier, » du Ségala, au consulat de

Labastide-d'Ânjou, poursuivant, contre Antoinette Maiihe-

biau, t'euime de Barthélémy Fraissé, du même lieu,

délaissement des biens composant la succession de Jeanne

Grillières, sa mère, dont il est fils unique et héritier ;
—

par Louis Audilhac, terrassier de Bellesvilles, appelant

d'une sentence du juge de Lanta qui l'a débouté de la

demande qu'il a formée à l'effet de faire ordonner l'arpen-

tage des terres qui lui ont été attribuées, par précédente

sentence du même juge, et de celles qui sont restées à

Antoine Hamié, ouvrier eu soie, de Toulouse, partie adverse,

afin de fixer l'allivrenient cadastral qu'elles prennentau com-

poixteriierdeBellesvilles;— par dame Philippe Hubert, de

Villasavary, demanderesse en séparation de corps d'avec le

sieur Philippe Gayde, son mari, avec allocation d'une pro-

vision annuelle alimentaire de 1,000 liv., qui demeure fixée

par le jugement de l'affaire à 300 liv. ; — par messire

Jean-François de Bonne, seigneur de Montmaur, requérant

l'enregistrement, après lés trois publications d'usage, du

dénombrement ([u'il a présenté pour la terre et seigneurie

de Montmaur ;
— par messire Joseph de Buisson, a seigneur

a marquis de Beauteville,» pour obliger maître André Pujol,

notaire d'Avignonet, à exhiber, dans telle étude qui

sera désignée parla coui' et pour tel délai qui sera jugé

convenable, certaines reconnaissances dont il a intérêt ot à

« prendre vision » ou extraits pour la défense de son fief;^
par messire Jean de Hicard de Villenouvette, baron de

Villeneuvc-la-Comtal, héritier de messire Pierre de Ricard,

son père, pour contraindre le sieur Jérôme Coudy à faire

le délaissement de certaine maison située dans l'enclos de

Villeneuve et de laciuelle il s'est emparé depuis plusieurs

années à son préjudice ;
— etc.

lî. 2417. .Liasse. 275 piéce.'i, papier.

l'S40 (!''' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Victûi-Pierre-François deRiquet,

comte de Caraman, lieutenant-général des armées du roi,

DE L'AUDE.

f demeurant à Toulouse, demandeur, contre François

Découdre, maître cordonnier de Revel, en condamnaiioii

au paiement des. censives dont il est débiteur pour les

terres qu'il jouit dans son comté ; — par messire Godefroy-

Louis de Falguerolles, seigneur haut justicier, moyen el

bas de Roumens et de Gandels, coseigneur de Saint-Félix,

pour contraindre Pierre Roussel, habitant de la métairie

des Audouys, dans le consulat de Montaigut, à luiconsentir

nouvelle reconnaissance et à lui payer les arrérages de

29 ans des censives d'une vigue, dite de la Lande, qu'il

possède dans sa coscigneurie ; lestiuelles censives sont

fixées à4 den. tourn. par an. — par noble Grégoire de

Calouin, aide-major de la ville de Perpignan, seigneur de

Tréville, pour obliger M. Raymond Monerie, habitant de

Villasavary, à lui faire la remise des titres et documents

« des rentes de Combe-Julianne, » dont il était fermier,

titres et documents que ce dernier prétend avoir été retirés

par le demandeur le jour même de l'enterrement de noble

François de Calouin, seigneur de Tréville, son onrle,

qui l'a constitué son héritier universel, lequel avait recueilli

l'enlièie succession de noble Jean de Calouin, son frère,

chevalier de Saint-Louis et lieutenant du roi au gouver-

nement de Villefranclie-dc-Conflans ;
— par messire Jean-

Chai les de Varaigne, « seigneur marquis « de Gardouch,

agissant en qualité d'héritier de messire Barthélémy de

Roquefort, seigneur de Marquain, demandeur, contre

messire Charles de Roquefort et dame Claire de Roquefort,

femme de M. de Foucauld, seigneur de Mouzens, en nomi-

nation d'experts chargés de procéder à la vérification de

l'étal des maisons, bâtiments et biens composant la succes-

sion du défunt ;
— par M. Jean-Baptiste Lagarriguè,

seigneur directe de Haziéj-e, Montgiscard et Aiguës-Vives,

pour contraindre les héritiers du sieur Antoine Labroue à

lui consentir nouvelle reconnaissance pour la métairie de

Rougeyrou, située dans le consulat de Baziége, confor-

mément à la reconnaissance qui lui en fut consentie par

le défunt, le 27 septembre 1735, devant maître Pujol,

notaire d'Avignonet, et à lui en payer les censives arré-

ragées, qui sont fixées jiar cette dernière reconnaissance

« à 1 setier C boisseaux 1/4 de blé, 3 boisseaux d'avoine,

« payable à la fête de Saint-Julien, 1 s. 4 den. 3/4 d'argent,

« et 1/6 1/32 de géline et 1/6 1/32 de poulet, payable à la

« fêle de Pentecôte ; » — par M. Germam Rodière aîné,

seigneur directe de Mireval, demandeur en cassation et

nullité du testament de demoiselle Isabeau Pardes, du

20janvicr 1739, qui a fait héritiers les sieurs Jean Naudinat

et Isabeau Darnaud, sa femme, les RR. PP. Capucins et

l'hôpital de Casteluaudary, el la dame Marie Falcou,

femme Jean Dalba, de la même ville ;
— par messire Jean-

Pierre d'Assezat de Mansencal, conseiller au parlement de
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Toulouse, seigneur de Venerque, l'i incssire Josepli-

FiMii(;ois de Polastron La Ililliôre, seigneur de firépiau,

i-oseigneur de VcMioniue, pour coiitr.iindri' maître Res-

louhle, procuri'ur amlii parlenieni, à leur consentir nou-

\ elle reconnaissance des biens dont il est tenancier dans la

seigneurie de Venerque, et à leur en payer les censives

arréra^'ées de 29 ans ;
— par nohio Michel de Kolian, che-

valier de l'ordre militaire de Saint-Louis, habitant de Gas-

telnaudary, pour contraindre M. Pierre Mas, négociant de

la nicMie ville, à rétablir les bornes de sa pièce de terre des

i'radils, qu'il a fait arracher, et à restituer les 13 pans qu'il

.1 usurpés sur sa contenance ;
— par messire Pierre-

André de La Tour, seigneur de Saint-Paulet, syndic du

diocèse de Sainl-Papoul, pour contraindre Denis Teslut,

niaiire maçon, et Raymond Tculc, maître tuilier, de Castel-

naudry.à « parachever » à bref délai les travaux du pont

de Gontresty, dont la construction leur a été adjugée ;
—

par maître Pierre Guyot, « prébende de douze » en l'église

collégiale Saint-Michel de Castelnaudary, demandeur en

maintenue au phtin possessoire de sa prébende, que lui

•ontcste maître Laurent Goût, clerc tonsuré ;
— par dame

Marie de Martin de Solvc, femme de nicssire Pierre-Joseph

de Dulaur, écuycr, habitantdeVilleaouvelle, demanderesse

en collocation de sa créance sur les biens saisis sur la

tête el au préjudice de noble Picri'c de Lapersonne père,

sieur de la Cailcrie, dont les autres créanciers sont dame
Jeanne Rolland, femme de noble Jean de Lanersonne tils,

>-i messire Jean de Jossé des Cars et dame de Pelaprat, sa

lemme
;
— par messire Alexandre de David, seigneur

de Beaurcgard, lieutenant-colonel au régnncnt de Guise,

deiii.mdeur en cassation et niillih- de la saisie jetée sur

la
1 étairie du Fortà la requête de noble Jean de Saint-

Pierre, sieur de la Vernière ;

"—
etc.
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B. 2*18. (Liasse.) — 17-1 pièces, papier.

tî46 (2' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

el les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-
mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-
suivies: — par maître André Pujol, notaire royal d'Avigno-
net, agissant en son nom et au nom de ses associés à lu

ferme des terres de Beaute\ille, Monlda et Lagardç,
appartenant à M. le manjuis de Beauteville, imiir contrain-
dre les sieurs Pierre et Paul Dclf,'iia, sous fermiers du
moulin à eau dépendant de leur ferme, à leur en payer le

loyer échu, fixé à 72 setiers de blé, mesure de Toulouse,
12 oies, 12 chapons, 12 poules, 12 poulets et 200 œufs par
ans, sauf à leur tenir compte du chômage dndil moulin

apprécié à dire d'experts contradietoiremeni nommés ;
.—

par messire Jacques Uupuy, seigneur de Belvèze, agissant

en qualité d'administrateur légitime de la personne et des
biens de Jacques-Claude Uupuy, sieur de Saint-Pierre,

son fils, qu'il a eu de dame Anne de Buisson de Beaute-
ville, sa femme, requérant l'insinuation dans les registres

de la sénéchaussée, à cause de la clause de substilulioii

qu'il contient en faveur dudit sieur de Saint-Pierre, du tes-

tament clos de messire Jean-Claude de Buisson, seigneur
de Beauteville, Lalouvièrc, Boutes, Montcla et autres places,

en date du 2 janvier 1730, déposé aux minutes de .M. Junc-
qua, notaire de Marquain; — par Bernard Teisseire, mé-
nager au Raziguet, dans le consulat de Verdun, deman-
deur en paiement de l'honoraire des neufs journées ((u'il a
employées, en qualité d'expert, pour les opérations du par-

tage de la moitié de la métairie des Ourliucs en trois por-
tions, suivant les dispositions de l'appointement du 21 juil-

let 1745, rendu entre A<me Brunel, femme d'Antoine

.Vrinengaud, de Labécède-Lauraguais, Catherine Ourliac,

fennnede Jean Bories, marchand de Revel, et Louis Rivais,

demeurant à Verdallc; — par M. Antoine Falcou, mar-
chand de Castelnaudary, pour contraindre M.Jean-Baptiste

de Sérignol, coseigneur d'Avi.,'nonet, h faire l'aveu et en-
suite lui procurer paiement du billet de l,oOO livres qu'il

lui a souscrit le 30 juillet 174o;— par messire Jean-Joseph

de Franc, marquis de Moutgey, seigneur en toute justice

haute, moyenne et basse de la tej-re et seigneurie de Cahu-
zac, pour contraindre les demoiselles Marie et Belolte de
Gaussé, de Montbrun, demeurant à Revel, à lui consentir

nouvelle reconnaissance des biens dont elles sont tenan-

cières dans sa seigneurie de Cahuzac, et à lui en payer les

droits de lods, censives, corvées et autres droits arréragés

depuis 29 ans, ou, à défaut, « voir ordonner que l'utilité

« sera consolidée avec la directe el qu'il sera permis au sei-

• gneur de se mettre en possession desdiUs biens, en faire

« les fruits siens, même d'en passer acte de nouveau bail

« en faveur de qui bon lui semblera; » — par Jean-Fran-

çois d'Esquerre, sieur de Lastours, François Izarn, Henri-

Joseph de Vergier et Jacques d'Aubry, seigneurs hauts jus-

ticiers, moyens et bas, funciers et directes de Bazicge,

pour contraindre le sieur Jean Ségala à leur consentir nou-

velle reconnaissance d'une pièce de terre dont il est ttiian-

cier dans leur seigneurie, au tellement do Négasanmos,

et à leur en payer les censives lixées à I denier tournois,

€ et des justices autant ; » — par le sieur Pierre Fouclié,

» brassier, » demeurant à Laurac-le-Grand, requérant l'in-

sinuation, dans les registres du greffe de la sénéchaussée,

de la donation qui lui a été faite par Antoine Fouclié, son

père, dans son contrat de mariage du 10 octobre 1715; —
|iar mi'ssîre Jacques-Henri do Bélissen, seigneur haut-jus-



188 \RCHIVES

licier (l'Ayroux et Laval, «oseiyineur de Mas-Salntes-

l'uclles et coscigneiir en partage avec le roi de Labas-

tide-d'Anjou, à l'effet d'obtenir le cantonnement diudci'rain

« de suite et à la bienséance du deniandeui', pour le fief

« qu'il a audit Labastidc-d'Anjou, afin qu'il ait la liberté de

ï chasser dans l'endroit ([ui lui sera fixé, » sans trouble ni

empêchement de la part des consuls de la localité; — etc.

B. 2419. (Liasse.) — 2i9 pièces, papier.

1949 (V semestre). — Audiences du sénéchal. —
(Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

ties, avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens

du roi et les décisions qui y font suite, dans les

affaires de première instance et d'appel, au civil et

au criminel, poursuivies : — par messire Jean-François

de Bonne, seigneur de Montmaur, pour contraindre le

sieur Antoine-Gaillard Daussel, troisième consul de la

localité, à lui payer les droits seigneuriaux arréragés des

biens dont il est tenancier dans sa directe ;
— par demoi-

selle Marie Rougé, requérant l'insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, du testament de

M. Pierre Bernard, bourgeois de Saint-Julia, en date du

2S juin 1743, rei^'u par maître Daudegan, notaire de Lavaur,

à cause de la clause de substitution qu'il contient en sa

faveur ; — par dame Antoinette de Lamothe, femme de

messire Jean-B.iptiste de Buigny de Brailly, seigneuresse

de Sainte-Colombe, pour contraindre Martin Gilard, tra-

vailleur de terre, à lui consentir nouvelle reconnaissance

pour les biens dont il est tenancier dans sa directe de

Labastide, conformément au bail emphytéotique consenti,

le 7 décembre 16()4, à Biaise Gilard, par messire Jean-

Louis de Lamothe, conseiller au parlement de Toulouse ;

—

par noble Pierre-Josepii d'Arichoux, sieur de Saint-Julien,

habitant de Cintcgabelle, pour obliger la dame Blarie de

Gottis de Buisson, veuve de messire Pierre Ducasse, sei-

gneur de Larbout, demeurant en son château de Buisson,

à lui fournir ainsi qu'à la dame de Fargues, sa femme,

« leur nourriture, entretien et service,» suivant les clauses

de leur contrat de mariag"', en son château même de

Buisson, si elle n'aime mieux les leur |)rocurer ailleurs à

ses frais ;
— par le syndic des pauvres de l'hôpital Saint-

Jacques de Toulouse, requérant l'insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, du testament de

nie-^sire Jean-François-Joseph Dutilli, chanoine au chapitre

Saint-Sernin de Toulouse, à cause de la clause de substi-

tution qu'il contient en sa faveur ;
— par le syndic de

l'hôpital général de Castelnaudary, demandeur, contre

Raymond Lavigne, habitant de Villasavary, tenancier des

biens d'Anne Gayde et de Raymonde Janimés, du même

DE L'AUDE.

lieu, en paiement des censives dues, conforménient aux

reconnaissances de l'année 1732, à la confréi'ie de l'hôpital

Saint-Jacques de Villasavary réuni à l'hôpital général de

Castelnaudary ;
— par messire Henri-François de Boutarie,

fils de feu messire Ballhasar de Boutarie, conseiller au pai-

lement de Toulouse, requérant l'insinuation, dans les re-

gistres du greffe de la sénéchaussée, du testament de

messire Henri de Laffon-Vedelly, conseiller de grand'-

chambi'c au même parlement, en date du 12 juillet 1726
;

— par (lame Antoinette de Lamothe, femme dé messire

Jean-Baptiste de Buigny de Brailly, seigiicuressede Sainte-

Colombe, pour contiaindre Martin Gilard, travailleur de

terre, habitant de Labastide, à lui consentir nouvelle re-

connaissance des pièces de terre dont il est tenanciei' dans

sa seigneurie, et à lui en payer les censives arréragées sur

le pied du bail emphytéotique du 7 décembre 1664, sous

peine de voir « que l'utilité desdites pièces de terre sera

« consolidée avec la propriété ; » lesdites censives fixées

annuellement â 4 setier de beau blé froment, payable à la

fête de Saint-Julien, et une paire de gélines bonnes etgrasses,

payable à la fête de la Toussaint ;
— par le syndic de l'iiô-

pital général de Castelnaudary, demandeur, contremaître

Etienne de Montfaucon, prêtre, bénéficier au chapitre ca-

tbédral de Mirepoix, titulaire de l'obit de Coste, en paie-

ment de la censive de 3 quartières 1 pugnère 3/4 de blé,

mesure de Villasavary, due audit hôpital sur la métairie

de Bel-Sévillé, dépendant de cet obit, conformément aux

reconnaissances qui lui furent consenties le 7 février 1732

par maître Jean Belvèze, prêtre, précédent obituaire ;
—

par dauie Marie-Élisabeth-Marguerite d'Alègre, comtesse

de Ruppelmonde, demanderesse en sa qualité de fille et

héritière de dame Fi'ançoise de Garaud de la Cammade,

femme de messire Yves d'Alègre, maréchal de France, en

paiement parles héritiers de feu Grégoire de Polasire, qui

avait succédé à feu M. de Polastre son frère, conseiller au

parlement de Toulouse, celui-ci héritier de M. de Bourret, r

du loyer des appartements par ce dernier occupés dans

son hôtel de Toulouse, situé près de la Perge-Peinle, depuis

le lo novembre 1709 jusqu'au 15 septembre 1720 ;
—

par maître Jean Saffon, prêtre, curé du lieu de Puginier,

demandeur, contre lo sieur Jacques Saffon, son frère,

bourgeois, habitant de Castelnaudary, à ce que, par

experts accordés ou pris d'office, il soit |)rocédé à la divi-

sion eu deux parts égales de tous les biens de la succession

de Louis Saffon et de dauie de Fontanges, leurs communs

père et mère, pour l'une de ces parts lui être attribuée

par voie de tirage au sort pour ses droits légitimaires ; —
par maître François de Raymond-Cahuzac, prêtre, titulaire

du bénéfice-cure de Saiut-Genest de Peyrens conformé-

ment au titre qui lui en a été délivré par Mgr l'évêque de
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iSaint-Papoul, dcmaiulcur en inuintciiuc au plein posscs-

soire de ce bénéfice (pie lui conteste maître Jean-Paul

Cailliasson, prôtre, curé de Peyrens, en se Tondant sur le

titre de la cure de Peyrens qui lui a été délivré par

M. l'abbé de Sorèze et sur certaine transa'tidn de l'année

1255; —etc.

li. a+:0. (Liasse.) — 17Î piixus, papier.

IÎ4Î ('2' semestre). - Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des i,ens du

roi et les di'i'i'imis iiui y l'ont suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Jean-Paul d'Arboussier, seigneur

de Mon t.i^'Ut, demandeur en paiement de certains droits sei-

gneuriaux contre noble Sininn-Picrre-Joseph de Gouttes,

seigneur de Helloe, (jui appelle en garantie messire Pierre-

Joseph de Montl'aucon de ll(){,'les, comte d'Hauteville, son

vendeur; — par Jean-Jacques d'Aiibry, eoscigneur de

Baziég-, en toute justice haute, moyenne et basse et

directe, pour contraindre, par voie de réintégi'ande, le

sieur François Izai'n, autre cosei.sneur du même lieu, à

ôler les cloisons de séparation qu'il a fait établir sur le

banc commun des trois coscigneurs de Baziége, placé dans

l'église de la paroisse ;
— par dame Anne de fiineste,

veuve de noble Louis Dupuy, sieur de Lapomarède, et sa

d(mataire dans leur contrat de mariage du 8 avril 1714,

avec addition d'usuiruit dans son testamentdu 8 mars 1743,

pour obliger noble Bernard Dupuy, coseigneur de Cuq-

Toulza, demeurant en son château de Lenseigne, héritier

dudit sieur de Lapomarède, .'on frère, h lui payer: 1° une

somme de 400 liv. pour "son droit d'augmcnt doial
;

2°l,000liv. qui lui sont données par ledit contrat de mariage,

le tout à précompter sur la dette de 4,000 liv. dont était

porteur le défunt ;
3" les intérêts de cette dernière somme

depuis le décès du sieur de Lapomarède, à liquidi'r judi-

ciairement à défaut d'entente amiable ;
— par demoiselle

Laurence de Barthe, filli aiiiée de M. de Barlhe, conseiller

au présidial île Limoux, demanderesse, contre noble Bai-

thasarGouzens de Fontaines, seigneur de Montolivet, habi-

tant de Gastelnaudary, héritier de la dame de Polastre, sa

femme, et celle-ci de feue Claudine d'Olmières, en paiement

avec les intérêts échus depuis la date du décès de cette

dernière du legs de 1,000 liv. iiu'elle lui a fait en son der-

nier testament ; — par dame Marguerite-Thérèse de Fou-

bert, veuve de messire Jean de Gaiihard, conseiller au

parlement de Toulouse, demanderesse, contre les enfants

de ce dernier, ses héritiers institués et naturels, en vente

judiciaire des biens composant sa succession ù l'effet d'a-

AUSSÉE DE LALK.\GUA1S. lt<9

voir paiement :
1° d'une somme de 10,300 liv. pour sept

années du douaire « préfix et viager • qui lui a été consti-

tué par ses pactes do mariage du IG mars 1723 ;
'2" de la

sommede 39,^543 liv. 5 s. 5 den. qu'elle a apportée au défunt

suivant ses reconnaissances ;
— par messire Louis-Phi-

lipjie de Kigaud, « seigneur comte » de Vandreuillie,

Ureuilhe et autres places, pour conti'aiiidie Jean iSarthés,

brassier de Dreuilhe, à lui consentir nouvelle reconnais-

sam-e pour les biens dont il est liMiancier (Uns sa seigneurie

de Dreuilhe et à lui en |iaycr les censives arrdragt'CS de

29 ans, lesdites censives (ixées par les anciennes recon-

naissances « à 11 eoupets blé et o coupes 1/3 de coupet

« M\\ et moussole, mesure de Kevel, » par an, pour une

pièce de 14 « coupades ; » — par messire François de

Barthélémy de Gramont , seigneur et baron de Lanta et

pays Lantarois, Saint-Anatoly, Bellesvilles et autres places,

pour contraindi'e noble Jean de Bournet, avocat, ancien

capiloul, à lui consentir nouvelle reconnaissance des

« tenances » doiil il jouit dans sa seigneurie de Bellesvilles

et à lui en payer les censives, lods et ventes et autres droits

seigneuriaux arréragés, ou voir, à défaut, • consolider

€ l'utilité avec la directe, » sans préjudice d'autres de-

mandes à faire du chef de l'acquisition qui vient d'être

réalisée par le demandeur de la directe appartenant au

collège de J*érigord ;
— par dame Thérèse de Comelles,

veuve de messire Henri-Alexandre de Feirand, dame Ga-

brielle de (boulin du Valés, veuve de messire Alexandre de

Laurens du Castelet, et Paul-Alexandre de Chauvet,

coscMgneurs de Puginicr, requérant la vente judiciaire

des biens qu'ils ont fait saisir sur la tête et au préju-

dice du sieur Jacques Saffon, bourgeois du même lieu
;

— par M. Etienne Coflinières, collecteur d'Avignonnet

durant les années 1742 et 1743, demandeur en vente des

biens qu'il a fait saisii- au préjudice des héritiers de feu

noble Jacques de Polastre, à défaut de paiement de leurs

tailles; — etc.

U. 2121. (Liasse. I
— 206 pièces, papier.

IÏ48 (!" semestre). — Audiences du sénéchal. —Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties, avec

leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi et

les décisions qui y font suite, dans les affaires de première

inslatice et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies ;

— par Joseph de Morior, seigneur haut justicier, moyen

et lias, foncier et directe de la ville de Saint-Félix, deman-

deur, contre le chapitre de Saint- Félix, en rétablissement

« du litre ou ceinture funèbre » que ledit seigneur a fait

peindre intérieurement et extérieurement, sur les murs de

l'église de Saint-Félix, à l'occasion du décès de la dame
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(l'Aiiiiré, sa femme, litre que le eliapilre a l'ail effacer par

le carillonneur de l'église ;
— par messire Fraii(,'ois de

Barthélémy dcGramoiU, seigneur et baron de Lanta et pays

Lantarois, Saint-Anatoly, Aury et autres places, pour

coiUraindre le sieur de Raynaldy, habitant de Toulouse, à

lui consentir nouvelle reconnaissance des biens dont il est

tenancier dans sa seigneurie d'Aury et à lui en payer, avec

tous arrérages dus, les censives qui sont lixées par les

reconnaissances existantes, consenties par la dame Claire

de Lebrun, veuve de noble Jean de Lacarry, à 2 boisseaux

3/4 de blé froment, 3 sols 3 den. 1/8 et l/:24 de dernier

tournois par an, ou, à défaut, «voir consolider l'utilité

« avec la directe; » — par )nessire François-Raymond de

Senaux, conseiller au parlement de Toulouse, pour obliger

le sieur Lalène, habitant de Montgiscard. à faire l'aveu du

J)illet qu'il lui a consenti le 31 août 1717, ou à défaut, se

voir condamner au paiement des droits seigneuriaux qui

étaient dus par lui au demandeur pour les biens dont il est

tenancier dans sa directe de Montbrun ; — par dame Marie-

Anne de Bonfontan, veuve de noble Raymond de Laurcns,

sieur deBonnac, demanderesse en condamnation de noble

François de Laurens, sieur de Bonnac, au paiement d'une

somme de 50 liv. pour le droit d'augment de sa consti-

tution dotale ;
— par messire Louis chevalier de Lescure,

tuteur du fils pupille de messire François-Alphonse mar-

quis de Lescure, baron de Valdariéset Mariel, seigneur de

Trébons et les Quilbes, Barons, Sainte-Flève, Grandappel-

Voizin et autres lieux, mestre de camp du régiment Dauphin-

dragons, p lur (il)ligcr les séquestres établis sur les biens

du sieur JeanHoyer, tailleur d'habits, de Villeneuve, à lui

faire la remise des fruits de leur séquestration à l'effet

d'être vendus pour parer au paiement d'une dette de son

pupille ;
— par M. Germain Rodière aîné, seigneur directe

lie Mireval, demandeur, contre le sieur Simon Escolier,

fils et héritier de maître Jean Escolier, notaire, in condam-

nation au paiement du montant des ai'rérages delà rente

foncière annuelle de 22 liv. 10 s. constituée à son profit

par le défunt, suivant acte du 3 mars 1743 ;
— par noble

Clément de Tiffa'ut, écuyer, habitant de Fourquevaulx,

demandeur, contre dame Su/.anne Bonnes, femme Dugla,

en restitution d'une i bague d'or, avec uneémeraude et six

« di;. niants montés sur argent, » appartenant à défunte

dame de Tiffaut et qu'elle détient au préjudice du deman-

deur et malgré ses réclamations; — par demoiselle Barthé-

lemye Bouger, agissant tant de son chef que comme

cessionnaire de Laurence, Éléonore, Françoise, Elisabeth

et Marc-Antoine Rouger-Laserre, ses frères et sœurs, tous

succédants à dame Barlhélemye Ronger, leur tante, veuve

de noble François Roubignol, et ayant droit et cause de

noble Jean d'Auriol, sieur de Toulens, celui-ci héritier de

noble François d'Auriol, sieur de Sallesses, suivant son

testament du o juin 1733, retenu par maître Valette,

notaire, pour contraindre les héritiers de noble François

de Ver, seigneur de Mourvilles-Basses, et de noble Paul-

Joseph de Ver, père et fils, au paiement des arrérages de

la renie foncière de 150 liv., au principal de 3,000 liv.,

constituée au profit dudit sieur de Sallesses par acte du

20 octobre 1719 ; — par le sieur Jean Malrieu, ménager

de Montmaur, appelant de certaine sentence rendue par le

juge de la localité au profit de messire Jean-François de

Bonne, seigneur de Montmaur, appel qui demeure frappé

de désistement par son auteur ;
— par dame Françoise de

Fieuzet, veuve de noble Marc-Antoine de Maffre, sieur de

Lastens, demeurant à Lavaur, demanderesse en collocation

de certaine créance sur les biens de noble Bernard Dupuy,

sieur de Lenseigne, saisis à la requête deM.Izaac Cabanes,

banquier de Paris ;
— par messire André de Jougla, baron

de Paraza, la Villa-des-Ports et Pont-Pertusat, conseiller

au parlement de Toulouse, requérant l'enregistrement,

après les trois publications d'usage, du dénombrement qu'il

a remis pour ses trois seigneuries ;
— etc.

B. 2i22. (Lias.se.) — 222 pièces, papier.

âïâS (2' semestre;. — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Gabriel Ducup, brigadier des

armées du roi, seigneur d'Issel, demandeui', contre Jean-

François Calau, bourgeois, demeurant à sa métairie de

Caraudy, au consulat d'Issel, en condamnation au paiement

des censives arréragées de cette métairie, qui sont fi\ées

par les reconnaisances existantes à « 1 setier 2 quartières

« 1 pugnère 2 coups blé, 3 s. 7 den. d'argent, 2/3 de

« géline, ensemble le droit de fouage qui est 2 quartières

« avoine, et 1 s. pour le droit de poulets ; » — par noble

Jean-Antoine de Guilhermy, écuyer, habitant de Toulouse,

pour obliger la dame de Constans, veuve et héritière de

noble Jacques de Martin, seigneur de Pouze, ancien capitoul,

et la dame de Serres, veuve de M. Martin-Pouze, conseiller

au parlement de Toulouse, à lui faire le délaissement de

5 arpents 1 pugnère de terre, formant les art. 30 et 31

<i du tenet du sieur de Tournevire, » qui lui ont été livrés

à titre d'échange et sont injustement retenus par les assi-

gnés, le tout avec restitulion des fruits depuis l'indue

occupation ;
— par noble Guillaume de Bourrassol, écuyer,

seigneur de Nèguevedel, requérant l'insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, du testament de
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messire Gabriel de Tiraïuiy, arctiipn'tre et coseigneur de

Garilouch, du 17 mai 1714 avec codicile du 8 juin 171o, à

cause (le la réserve de subslilulioi» (|ui y esl faite en sa

faveur;— par niesslre \dri(!a-JosuplideComère, conseiller

au parlement de Toulouse, à l'effet d'obtenir l'enregis-

Irenient, après les trois publications d'usage, du ddnoni-

brement qu'il vient de reuietlre pour sa terre de IJonnac
;

— par demoiselle Marie-Anne de Chauvet, habitante de

Revcl, demanderesse en collocation île sa créance de

3,y:2S liv. sur les biens de noble Bernard Dupuy, sieur de

Lenseigne, saisis à la requête de M. Izaac Cabanes, ban-

quier de Paris, biens qui comprennent le moulin à eau

de Massoul.irt, doiti la denianderesse sollicite la vente

séparée; — par M. lîaymoml Monerie, bourgeois de

Villasavary, demandeur en sa i|ualité d'héritier de noble

Fiaiirois de. Calouiu, en cassation pour dol, fraude et

lésion d'outre moitié du juste prix, du contrat de vente de

lamétairie d'f« Nègre, extorqué dudéfunt,le30 avril 1738,

par Raymond Gazel, dont les héritiers sont nùsen cause ;

— par le syndic de l'hôpital général de Castelnaudary,

demandeur, contre maître Sébastien Bonnellevay, prêtre,

chanoine au chapitre de Saint-Bertrand de Comenge, en

condamnation au paiementde la censive de 2 setiers de blé

qu'il fait annuellement, pour sa métairie de la Barbette, à

l'hôpital de Villasavary, réuni à celui de Castelnaudary

par lettres palentes du 12 septembre 1738 ;
— par dame

Maric-Thérèse-Heiiriettede Bareilles, veuve de M. David

Bouzat-Fontbanides, procureur du roi en la sénéchaussée,

demanderesse, contre messire Jean-Baptiste de Raymond

de Barville, seigneur de Saint-Amans, pris en sa qualité

d'héritier de la dame de Moussoulens de Labastide, sa

mère, et de messire Jean-Anne de Raymond de Saint-

Amans, son frère aîné, en condamnation au paiement d'une

somme de GoO liv. résultant d'un acte d'obligation ou de

promesses écrites des défunts ;
— par messire Jean-

Joseph de Franc, marquis de Montgey, seigneur en toute

justice de Cahuzac et autres places, pour contraindre

maître de Villeneuve, prêtre, curé de Bruyères, titulaire

de l'obit de Robert, Ji lui consentir nouvelle reconnaissance

de trois pièces de terre dépendant de cet obit et à lui en

payer les censives conformémeul à la reconnaissance qui

en fut passé par M. Rivais, le -i mars 1668 ;
— parM.Élie

Albigés, marchand de Villefranche, pour obliger le sieur

Laralde, son voisin, à faire disparaître certaines construc-

tions qu'il vient d'effectuer dans sa maison et à rétablir

« le corondat et torchis » faisant séparation mitoyenne ;

— par messire Joseph de Morier, seigneur haut, moyen et

bas, foncier et directe de la ville de Saint-Félix, pour con-

traindre le sieur Milhet, l'un de ses emphytéotes, résidant

à Loubens, au paiement des censives arréragées des biens

USSÉE DE LAURAGIAIS. 191

dont il est tenaocier dans la seigneurie de Saint-Félix,

lesquelles censives sont fixées annuellement par les recon-

naissances existantes à « 3 quartières 1 coupe 3 coupels 1/8

« blé, mesure à carton ; i quartières 3 coupes blé, mesure

* à pile ; 2 coupes 1 coupet avoine, 1 géline 1/2 1/8 et 1/16

9 et 17 S. 4dcn. 1/4 1 /8 et 1/6 d'argent ;» — par messire

Jean-Baptiste de La Tour Saint-l'aulet, prêtre, chanoine et

précenteurau chapitre Saint-Félix, fils de messire Pierre-

André de La Tour, seigneur de Saint-i^aulet, elpelit-neveu

de messire Pierre de La Tour, seigneur de Saint-Paulet,

requérant l'insinuation, dans les registres du greffe de la

sénéchaussée, du testament de ce dernier, en date du 7 oc-

tobre 1720, àcause delà réserve de substitution qu'il con-

tient en sa faveur ;
— par dom Josepli-François Salabel,

prêtre, religieux Bénédictin et syndic de l'abbaye deSorèze,

pour obliger noble Jean-Izaac de Ranchin à consentir

nouvelle reconnaissance à l'office de camericr uni à la

mense conventuelle de cette abbaye des biens qu'il a acquis,

dans la directe deCuq-Toulza, de noble de Viraben, sieur

de Laboulbène, acquéreur de demoiselle de Massaban,

conformément à la reconnaissance du 2 août 1742, laquelle

fixe la censive annuelle de ces biens à 5 den. 1/4 1/8

d'argent ;
— par dame Louise de Grave, veuve de

M. Jacques de Stadieu, denianderesse, contre M. Jean-

Julien de Stadieu, avocat, fils aîné et héritier du défunt,

en paiement d'une somme de 5,300 liv. pour la répétition

de la dot ([ui lui a été constituée par ses pactes de mariage

du l"juin 1712 ;
— par messire Pierre de Vendomois,

sous-brigadier de la seconde compagnie des mousquetaires

du roi, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, de-

mandeui', contre dame Malhive At, femme du sieur Jean

Arnaud, en remboursement d'une somme de 14 liv. 5 s.

S den., montant de tailles qu'il a payées pour elle durant

les années 1738 à 1743 ;
— etc.

B. 2-li3. ^Liasse.) — 222 pièces, papier.

1949 (1'' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par maître Jean Courent de Courtin, prèire,

curé de Kevel et syndic» des prêtres de la comnmnautê et

4 cousorse » dudit lieu, pour obliger un sieur Viala, de

Montgey, et la veuve Galinier, demeurant à Nogarel. au

paiement des rentes obituaires qu'ils doivent servir con-

formément à certain acte de fondation du 7 mars 1609,

reçu par M* Combes, notaire de Revel ;
— par noble Marc-

Antoine Delpy, éeuyer, eoscigneur directe de Montgiscard,
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Doiineville, Moutlaur, Valèyue, et seul .seigneur directe des

tiets éiionct^s dans certaine reionnaissance du 31 décembre

4713, pnur contrainlre le nommé Larouy, voiturier, tenan-

tier de ces derniers liel's, à lui en payer les censives arré-

ragéi^s, « sous peine de voir ordonner que l'utilité sera

ï consolidée ave la directe et qu'il sera permis au seigneur

« de se mettre en i)ossession, taire les fruits sijns ou en

t passer nouvel acte de bail eu faveur de qui bon lui

« semblera ; » — par messire Jean de Jossé des Cars,

chevalier de Tordre royal et militaire de Saint-Lazare, co-

seigneur de Montesquieu, pour obliger noble Jean-Mathieu

de Duvergier, écuyer, à lui consentir nouvelle reconnais-

sance des biens dont il est tenancier dans sa directe; — par

messire Joseph de Morier, seigneur haut justicier, niojen

et bas, foncier et directe de la baronnie de Saial-Félix,

pour obliger Philippe Montaigut et Jeanne Coffre, sa femme,

à lui consentir nouvelle rpconnaissance pour une maison

et une vigne qu'ils possèdent dans sa baronnie, la maison

exempte de censive mais sujette au droit de lods et la

vigne sous la censive de 12 liv. par an, avec droit de lods

et autres droits seigneuiiaux ; — par noble Gabriel de

Durand, sieur de Mireval, demeurant à Montgeard, agissant

en qualité de légitime administrateur des enfants qu'il a

de dame Marguerite de Durand, sa femme, pour obliger

nol)le Ceorge de Durand, sieur de Cavenac, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, demeurant à Zebel, à lui

faire le délaissement d'un tiers de l'entière succession de

noble Jacques de Durand, capitaine de cavalerie, frère de

l'intimé et de la dame Marguei'ite de Durand, femme du

demande ;r, sa;:s tenir compte du testament du défunt,

eu date du 21 mars 1741, reçu par M" Claude Pupin, no-

taire et tabellionau baillagedcSaint-Dizier, en Champagne;

— par le syndic de laconsorsed'.Vuierive, pour contraindre

le tenancier de la métairie de Taudy, située dans les juri-

dictions de Gibel et Calmnnt, au iiaiement de certaine

rente obituaire fixéi;, par deux actes de fondation des 8

juin 1683 et 13 mars 1688, à 12setiersdefroment,2 seiiers

d'avoine, 4 chapons, 4 yéhnes et 4 poulets par an ;
— par

noble Jean-André Sanche, receveur des décimes du dio-

cèse de Saint-Papoul, pour contraindre les séquestres éta-

blis sur les biens de l'obil de Foyssac-la-Lande qu'il a fait

saisir au préjudice de M. Antoine Castillon, prêtre, titu-

laire de cet obit, à défaut de paiement de ses décimes, qui

sont de 71 liv. 13 s., à lui faire la remise des fruits de

leur séquestration jusqu'à concurrence de cette somme;

— par M. Paul Teste, seigneur de Bélesta, pour contraindre

le sieur Pierre Taillade , marchand de Revel , au

paiement du droit de lods de la métairie de Lagasse, dont

il vient de faire l'acquisition dans sa seigneurie, si mieux

il n'aime la lui voir prendre par droit de prélation et
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moyennant remboursemeni du prix d'achat ; — tic.

B. -H-li. (Liasse.) — 169 pièces, papiur.

t'î4»(2'' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audieuce i)réparés par les procureurs des par-

lies, avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens

du roi' et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par demoiselle Jeanne-Marie Rodière, deman-

deresse, contre le sieur Germain Rudièi-e aîné, son frère,

bourgeois de Caslelnaudary, en condamnation au paiement

de la somme de 2,400 liv. qui lui a été léguée, pour ses

droits légitimaires, par M. Jean Rodière, bourgeois de Cas-

telnaudury, leur commun père, par son testament du 5 juin

1736, retenu par M. Valette, notaire ;
— par M. Goutte-

longue, promoteur général du diocèse de Toulouse, à

l'effet d'obtenir le renvoi devant l'officialité de ce diocèse

delà cause instruite contremaître Jean-Joseph Marbon,

vicaire de Villenouvelle, décrété d'ajournement personnel

à la requête de M. Marc-.\ntoine Sabartier de Lapersonne,

habitant d'Auterive ; — par dame Françoise de Carrière-

double, femme de messire de Brués de Souvignargues,

seigneuresse en toute justice haute, moyenne et basse et

directe de Donneville, pour obliger les sieurs Hyacinthe et

François Bellemanière, frères, marchands de Toulouse,

à démolir « les deux tours saillantes avec pavillons sur-

« passant le comble de la maison qu'ils possèdent dans la

« terre et près le village de Donneville, pour n'y être

i fondés en aucun titre » et attendu que dans ladite terre

aucun habitant ni emphytéote u n'a le droit d'avoir tours

i saillantes ni pavillons qui surpassent le comble de leurs

« maisons, l'une chose et l'autre étant des marques de forti-

« fication de seigneurie ctde domination quin'appartiemient

« qu'aux seuls seigneurs; » — par dame Catherine de Co-

rnera, veuve de noble Antoine de Rivenc du Pujet, requé-

rant,en qualité de légitime tutrice de la personne et des biens

de ses enfants, MM. Philippe de Rivenc, prêtre, curé

de Pechoui'ay, dame Jeanne-Marie de Rivenc, femme

de M. de Juin, frère et sœur, ayant répudié la succession

de noble Jean de Rivenc de Perredon, avocat, leur père,

qu'il soit pourvu d'un curateur à cette succession, afin que

la demanderesse puisse exercer contre elle les droits légi-

timaires de ses pupilles du chef dudit noble Jean de Rivenc

et de dame Marie-Fleurette de Frcsquet, leurs aïeul et aïeule;

— par noble Pierre de Bouzat, avocat, seigm ur haut,

moyen et bas, foncier et directe de Ricauil, pour contraindre

maître Joseph Lasalle, prêtre, curé de Ricaud « à redresser

a et rebâtir en son premier étal, » certaine constiuction

qui se trouve sur un fonds mouvant de sa directe : — par



SERlt: 15.

noble Jacques Ducup, habitant de Casteliiaudary, deiiiaii-

dciir. coiilro le syndic de l'bôpital ^'i^n^cal. di; cette ville,

eu condainnaiioii au painueut des annuités -airéragées de

la pension alimentaire de 300 iiv. réservée dans l'acte de la

donation qu"il a l'aile à cet hôpital le i octobre 1740, si

mieux il n'aime en Voir ordonner et prouoncei' l'annulation ;

— pai- messire Franvois-Denis-Gharles-Gabrielde liécaric

de Pavie, seigneur marquis de Fourquevaulx, requérant

l'insinuation, après les trois publications d'usage, de l'ad-

dition <iu'il l'ait au dénombrement remis pour sa seigneurie

de Fourquevaulx le 26 a\ ril 1724 ;
— par messire Charles-

Gaspard-Eléonorc de l'oluslre, lieutenant-colonel au régi-

ment de lloyal-ConUois infanterie, demandeur, contre mes-

sire Germain de l*olastre, seigneur de Peyrelite, et dame

Marie de Polastre, femme de messire Simon d'André,

seigneur de Servolles, ses frère et sœur, en division el

partage en ti'ois parts égales des biens de messire Jean do

Polastre, seigneur de Peyrefite, commandant du fort de

Griffon à Besançon, et de dame Marie de Pruel de Palaja,

leurs communs père et mère, pour l'une de ces trois parts

lui être attribué par la voie du sort en représentation de

ses droits légitiuiaires ; — par dame Marguerite d'Hiic-

Gravier, femme de noble Etienne de Villeroux, capitaÏLie de

cavalerie, ex-maréclial des logis des gendarmes delaReine,

agissant comme fille et héritière de M. Antoine d'Huc-

Gravier, brigadier des armées du roi, pour contraindre

M. Jean-Paul de Guilhermy, habitant de f.astelnaudary,

au paiement de la rente de 120 Iiv. au capital de 2,400 Iiv.

qu'il a établie sur ses biens au profit du défunt, par obli-

gation du 21 octobre 1740 ;
— etc.

B. 2425. tLiasse.) — 297 pièces, papier.

1950 (1"' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au ('ivil el au criminel, pour-

suivies : — par maître Etienne Darail, prêtre liebdonia-

dier el syndic de la table des obbtis du chapitre de

Saint-Félix, demandeur en excès contre M. Joseph de

Morier, seigneur Je Saint-Félix, lequel, sur sa non-compa-

rution sur décret d'ajournement personnel, esl décrété de

prise de corps et assigné à huitaine «pour être conduit el

» amené sous bonne et siire garde dans les prisons du

« roi.... pour y ester à droit, ses biens saisis, annotés el

» séquestrés... nonobstant oppositions ou appellations ([iiel-

t coQques ; « — par M. Jean Girardin, à l'effet d'obtenir

la lecture etla |)nl)licati()n de la iléclai'ation du roi, du 21

octobre 1719, qui ordonne la continuation de la perception
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« du doublement des droits du domaine, barrage et poids

« le roi de Paris, pendant la durée de son bail des Fermes

« Générales unies ; » — par noble Pierre-Joseph d'Ari-

clioux, sieur de Saint-Julien, habitant de Cintcgabelle,

demandeur en cassation» tant ]>ar dol, fraude, que parsur-

* prise el autres moyens, » de la clause de son contrat de

mariage avec dame Suzanne de Fargues, contenant consti-

tution au profit de celle dernière d'une dot de 9,000 Iiv.;—
j)ar .M. Jacques-François de ïhuriés, conseiller du roi,

lieutenant de maire à Caslelnaudary, seigneur direclc de

celte localité, pour obliger Joseph Fabre, aubergiste de

ladite ville, à lui payer, sur le pied de douze un, le droit

de lods de l'acquisiiion qu'il vient de faire dans sa directe;

— par noble Germain de Reynes, sieur de GJatens, agissant

en qualité d'héritier de dame Chailolte de Polastre, sa

mère, demandeur cii exécution, contre les héritiers de

Clément Micouleau, de certaine senleuce rendue le 10 dé-

cembre 1694 ;
— par Tlièclc Cassagne, fille et héritière de

François Cassagne, de Saint-Félix, demanderesse en paie-

ment, contre demoiselle Marie-Thérèse de Polastre et la

dame Maric-Crescenee de Morgnier, veuve de messire

Grégoire de Polastre , d'Avignonel, cette dernière appe-

léij en garantie, d'une so.lime de 2, 41.J Iiv. résultant d'un

arrêté de compte des gages dus audit François Gassagne,

leur domestique ;
— par noble Jean de Gamoy, sieur de

Sainte-Foy, demeurant à Caignac, demandeur, contre

noble Jean de .Marguerit, seigneur et baron de Saint-.Michel-

de-Lanés, en cassation de certain acte de vente du 13 juin

1739 ; — par dame Jacquetle Galinier, femme de

M. Jean Jolterat, bourgeois de Layarile, demanderesse eu

qualité de cohéritière de M. Martin Galinier, son père,

celui-ci ayant droit et cause de -M. Jean de Lacombe, con-

seiller ai sénéchal de Toulouse, à ce que le sieur Guillaume

Beaule\ille, habitant de Lagarde, soit condamné au paie-

ment de la rente de 2 seliers 3 quartièi'es de blé cl une

paire de chapons résultant de deux baux à locaterie per-

péluelle des 30 octobre 1678 et 4 novembre 1688, sur le

prix du t'ourle lu du plus prochain marché, si mieux il

n'aime la voir iiiellre en possession des biens sujets ^ cette

pj,ine ;
-:- pai' messires François el Bartbéleiny de Gramont

de Lanla, frères, barons de Ferrais, Gennc et autres places,

pour obli,;,'er Raymond Delmas, leur emphyléote, du heu

de Cenne, au paiement des censives arréragées des biens

dont il est tenancier dans leur seigueuiie ; — par dame

Marie de Comère, feunne de .M. d'Anceau de Mauran, cou-

seiller au parlement de Toulouse, rciiuéranl l'insinuation,

dans les registres du greffe de la sénéchaussée, du tcsl^i-

ment de messire Pierre de Comère, conseiller de grand'-

chambre audit parlement, en date du 21 janvier 1734. à

cause de réserve de subslilulion cpiil contient en sa faveur;

23
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— par dame Maric-Tliérèse de Beiiteiiac, femiiie de mes-

sire Louis de Bonlontan, seigneur de Cuq, deiuaiideresse

en excès contre le sieur Pierre Babau, de Viilefranelie,

pour raison des injures qu'il a publiqueiuunl proférées

contre elle; — par M Jean- Vincent l'onsoulet, cosei-

gueur directe de Sainte-Colombe, pour obliger François

Paslre, son emphytéote, à lui consentir nouvelle recon-

naissance pour les biens dont il est tenancier dans sa di-

recte, lesdits biens baillés, suivant acte du 2 décembre 1718,

par noble Augier de Laniotte, coseigneur de Sainte-Co-

lombe, à Simon Estadcnc, son beau-père, dont il est ayant-

cause ; — par noble Jean-Pierre de Fabry, seigneur directe

de Castelnaudary, pour contraindre le sieur Jean Lacaze,

marchand de ladite ville, à voir ordonner la démolition

•X du corondat » mitoyen qui t'ait séparation de leurs mai-

sons, pour être remplacé, à frais communs, par un mur mi-

toyen construit en briques ou en pierre, chaux et sable ;
—

par niessii'e Philippe-Ignace de la Claverie, seigneur de la

Boubée, la Cluverie, Belloc et autres places, demandeur,

contre Jeanne-GabricUe ei Gabriellede la Claverie, filles

et héritières de messire Pierre de la Claverie, baron de Sou-

peix, en ouverture de la substitution réservée en sa faveur

dans le testament du défunt ;
— par dame Claire de Per-

digol, veuve de M. de Gavarret demeurant à Avignonet,

pour contraindre Jean dePerdigol, son frère, au paiement

du legs de 3,000 liv. à elle fait par M. Grégoire de Perdigol,

leur conmnin père, dans son testament du 14 septembre

1693, reçu par AP Campagnac, notaire d'Avignonet, avec

les inlérêts échus depuis que la demanderesse a cessé d'être

nourrie et entretenue dans la maison de l'intimé ;
— etc.

B. 2426. (Liasse.) — 223 pièces, papier.

19 50 ("2° semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

ties, avec leui's dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies ; — par M. Joseph de Moricr, seigneur en toute

justice de Saint-Félix, demandeur, contre M. Augustin

Vaissière dit Matras, habitant de sa seigneurie, en paie-

ment du droit « de fournage, banalité et droit de corvée; »

lequel répond à l'assignation dont il a été l'objet par une

demande en dépôt, dans l'étude d'un procureur constitué,

des titres anciens ou nouveaux au moyen desquels le

demandeur entend justifier de ses droits ;
— par Jean de

Benazet, capiiaine au régiment de Bourbonnais, coseigneur

de Villeneuve-la-Comtal, demandeur, contre Durand Ronger,

en paiement de iOsetiers de blé, mesure de Castelnau-

dary, 9 chapons, 9gélines cl 100 œufs, pour reste dû sur le

prix de certaine ferme; — par messire Jean-Anne-Baptiste

de Raymond de Lasbordes, seigneur de Saint-Amaus,

frère et hcritî"er de messire Jean-Anne de Raymond de

Lasbordes, lieutenant-colonel au régiment Dragons de la

Reine, demandeur en exécution d'un apiiointement du 21

juillet 174o rendu au profit du défunt contre .ses fermiers

de la métairie de Garrigal, située dans la juridiction de

Saint -Amans; — par messire Joseph de Lacoste de Bel-

castel, demandeur, contre demoiselles du la Claverie

(Jeanue-Gabriclle et Gabi'ielle), sœurs, héritières deM. de

la Claverie (Pierre), baron de Soupelx, et contre messire

Philippe-Ignace de la Claverie, demeurant à Aucli, héritier

substitué du défunt, en paiement delà dot de 34,000 liv.

constituée à dame Marianne de la Claverie, sa femme ;
—

par noble Pierit-Joseph de Méja, prêtre, coseigneur de la

Salvetat, demandeur en vente judiciaire des biens qu'il a

fait saisir sur la tète et au préjudice de noble Jean de

Gamoy, coseigneur de Saintè-Foi ; — par noble Pierre

de Faurie-Naudy-Faure, prêtre, curé de Montferrand et

Labastide, demandeur en règlement de comptes avec

MM. Paul de Gavaudain et Placide Pcloux, ses fermiers;

— par dame Marie Martin, veuve de noble Pierre-Joseph

Dulaur, agissant en qualité de tutrice légale de noble

François -Germain Dulaur, son lils, demanderessse, contre

.noble Pierre Dulaur, coseigneur de Belberaud, en division

et partage de certaine censive féodale de deux seliers de

blé résultant d'un acte de bail du 9 mars 1740 ;
— par

noble Jean-Pierre de Besset, seigneur de Couffinal, pour

contraindre Guillaume-Julien Baron, son emphytéote, au

paiement des censives arréragées des biens dont il est

tenancier dans sa seigneurie ;
— par dom Pierre Cappé,

religieux prêtre et profès, syndic de l'abbaye N.-D. de

\'illelongue, ordre de Cîteaux, requérant renregistrement,

après les trois publications d'usage, du dénombrement

qu'il a remis devant MM. de la cour des Comptes, Aides

et Finances de Mtmtpellier, le 31 juin 1749, tant au nom

des religieux de cette abbaye que pour M. de Novy, son

abbé commendataire ;— par messire Jean-Jacques-Paul de

de Donnadieu de Pécharic, requérant l'insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, de la <loiiation qui

lui est faite en contemplation de mariage par messire Pierre

de Doiiiiadieu de Pécharic, sou fière; — i)ar messire Victor-

Piei'rc-Frau(;ois de Riquel, comte de Caraman, lieutenant

général des armées du roi, seigneur haut justicier, moyen

et bas, foncier et directe de Caraman, pour contraindre

maître Guillaume Martin, notaire de la même localité, à lui

consentir nouvelle reconnaissance des biens dont il est

tcnanciei' dans sa seigneurie, biens dont une portion « de

« la domination féodale » est indivise avec le chapitre de

I
Moissac ;

— par maître Jean Maunié, prêtre, chanv..ine
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préccnlcur an chapitre collégial <le Sainl-F<*.li\, obiluaire

lie la cliajielli! « ou prcstlinoiiic » de Saiiitc^Aniic, Ion li^e

en rt*j,'lisi' de Saint-Fc'lix par M. Criizel, prêlre, pn-bcii-

dier aiiilit chapitri', pour contriindre 1rs louancicrs des

biens atïcctés à la dotation de cette prestinionie au paie iicri l

des arri'ra;;es de la rente annuelle de A sotiers de blé et

{ barri(|iu' de vin qu'ils sont tenus de lui servir ;
— par

ilcinoiselle Marie Barba/.an de i*"ontaines, poui- obliger

M. nallliasur (louzens de Fontaines à lui l'aire délaissement

de la poilion jui lui i'.'vient sur la succession de demoi-

selle Françoise île Calouin, sa tante, décéJéc ab intestal,

avec les intérêts échus depuis le 23 juillet 1748, époque où

niessire Joseph Rarbazan-Gouzens de Fontaines, son i»ère,

a cessé de jouir de ladite succession ;
— pai- M. François

Rufasty, marchand de^Tonlouse, pour contraindre maître

Antoine Fourtanicr, prêtre, habitant de Mi)iitf;iscHrd, à

faire l'aveu et ensuite lui procurer paieini'iit de son billet

de 350 liv., eu date du S in;ii I74i : - etc.

B. mn. (Liasse.) — 265 pièces, papier.

1Î51 (1'^' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparcs par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de.

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par noble Marc-Antoine Dcipy, émiyer, cosei-

gneur de Monlgiscard.Donneville et autres places, deman-

deur, pour l'exécution de l'appointement entre parties

rendu le 2!) jainier 1749, à ce que, faute parle sieur Jean

Allia dit Chariot, son emphytéote, du lieu de Montgiscard,

de s'être présenté devant notaire et témoins pour lui con-

sentir nouvelle reconnaissance de certaine vigne située à

lasMadières, ou les Azams, il soit ordonné que l'utilité de

cette vigne sera consolidée avec la directe ;
— jiar noble

Jean de F.,amée de Soulages, habitant de Casteinaudary,

demandeur, contre le sieur Raymond Lavigne, négociant de

Villasavary, en condamnation aux dommages qu'il lui a

causés par le défaut d'exécution des travaux spécifiés dans

l'acte de bail à ferme de la métairie de Sernin, daté du

13 octobre 1748 ;
— par Jean Miquel, habitant de Gara-

man, demandeur à ce que noble Pierre de Sanchely de

Rouais, seigneur de Mascarville, soit tenu de la garantir et

relever indemne de la demande « en féodale » dirigée

contre lui parM.deRiquet (messirc Victor-Pierre-François),

comiedc (^iraman ;
— par noble Jacques-Sernin Delpy,

seigneur de Dcymes, coseigneur de Montgiscard et autres

places, demandeur à ce que M. Hyacinthe Bellemaire,

marchand de Toulouse, soit condamné îi lui consentir

nouvelle reconnaissance des biens dont il est tenancier

dans sa directe de Monlgiscard, et à lui en payer les cen-

sives arréragées, qui sont fixées « à 3 den. 1/i de pogèse

1 tournois, 2 ilen. toulzas valant o den. monnaie courante,

« 4 boisseaux 1/2 blé froment, justices, acaptes et arrière-

« acaptes pour chacun desdits droits » par an ; — par

maître Jean-Claude Déaddé, avocat, à l'effet d'obtenir

l'enregistrement des provisions qui lui ont été délivrées

par me-isirede G rament (inessire Fi'ançois de Barthélémy),

seigneur baron de Lanta, [lour la charge déjuge de Laiila

et pays Lmtarois ;
— par noble Antoine-Raymond di-,

Fabry, prêtre, docteur en théologie, chanoine au chapi.re

collégial Saint-Michel de Castelnau lary, Grégoire de

Fabry, prêtri', bénéficier au même cliapitre, Jeaii-.\ndré

de Fabry, François de Fabry, capitaine au régiment de

Thévenaull-infanleric ; demoiselles Isabeau et Thérèse de

Fabry et dame Marie de Fabry, femme de maître Jean-

Pierre Dejean, pi-ésident présidial en la sénéchaussée,

demandeurs en reprise de certaine instance introduite

contre M. Jean Laeaze, habitant de Toulouse, par noble

Jean-Pierre de Fabry, leurpère, coseigneur deCasteliiau-

dary ;
— par niessire Charles-François de Baylot, bache-

lier en théologie, prêtre, curé de Villcneuve-Ia-Comtal,

deman leur en collocation des intérêts et du piincipal de

sa créance de 160 liv. sur les biens du sieur Jean-Jérôme

Coudy, saisis à la requête de messirc Jean de Ricard, de

Marthe de Ricard et autres seigneurs de Villeneuve-la-

Co niai ; — par messirc Jean-Jacques d'.\rbonssicr, seigneur

de Montaigiit, demandeur, contre le métayer de la métai-

rie d'Auliquairiareia, en paiement de 2 quartiéres d'avoine,

i géline et 3 œufs pour le droit de « sivadieu et galinieu »

de ladite métairie ;
— etc.

B. 2t'28. (Liasse.) — IJ5 pièces, papier,

Itai (2' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audieniu; préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires nspeetifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions (|ui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par maître Fulcrand Cayla, avocat, seigneur de

Nailhoux, demandeur, contre messire Joseph de Buisson,

seigneur de Beauteville, « en arpcnteiiient et po.se des

« bornes » d'une pièce de terre de 12sétércs 2 quartières

7 lioissoaux, sur laijuelle se trouve assise sa métairie de

Lastacironne.avec défenses, tant à l'assigné qu'à son fermier

du mou in à vent de Nègi-i; ou toutes autres personnes, de

passer soit à piel, soit à ch'val, ou autrement sur ladite

pièce de terre ;
— par M. le comte de Garaud, demeurant

à Toulouse, diMuan leur, contre le sieur Bernard Vie, ex-

a"ent de M. le coiute de Prat, en paiement d'une soimiin
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do JiS, 000 liv. formant le montant de 7annéesdu loyer des

biens qu'il lui a verbalement alfcrniés au prix de 5,000 liv.

par au ;
— par demoiselle Dorothée de Corcoral de Mas-

gi'anct, demeurant à Sainl-Gaudéric, pour obliger Philippe

Gayde, bourgeois de Villasavary, au |iaieiiienl des intérêts

d'une obligation de 1,500 liv., en date du 24 octobre 1750;

— ])ar M. Marc-Antoine Dicliy, maire perpétuel de Ville-

franche, à l'efTet d'obliger niaitre Jean-Alexis Petit, curé

de Villefranche et de N.-D. de Valségure, son annexe, à

faire ou faire faire par un prêtre payé par ses soins le ser-

vice de cette annexe, sous peine de saisie des fruits et

revenus de sa cure ;
— par noble Charles-Marie de

Latournelie, écuyer, habitant de Toulou'^e, demandeur à

ce que inessii-e François de Caslon de Cambiac de Mon-

taussel, habitant de O^iraman, soit tenu de le relever in-

demne de la demande « en féodale » (jui lui est faite par

noble Jacques-Sernin Delpy, coseigneur de Montgiscard
;

— par dame Catherine i.afore, femme de M. Jean-Paul

Hérisson, marchand de Mazéres, demanderesse, contre

dame Marie de Quinriuiry, veuve et héritière de messire

Jean-François de Villeneuve, chevalier de Saint-Sernin,

en aveu et paiement d'un billet de 140 liv. qui lui a été

souscrit par le défunt, le 5 novembre 1741; — etc.

B. 2429. (Liasse.) — 238 pièces, papier.

t953 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés parles procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les atïaires de

première instance et d'appel, au ci\il et au criminel, pour-

suivies : — par Bernard Rouaix, marguillier de l'œuvre

de l'éghse N.-D. de Labastide-de-Beau\oir, pour con-

tr.iindre les héritiers de Jacques Laplaigne, du même lieu,

au paiement de 3 livres 1/8 « de cire d'oublié » (censive)

qu'ils sont tenus de .'^ervir à ladite église ;
— par maître

Raymond Clément, prêtre, curé d'Aigues-Vives, au dio-

cèse de Toulouse, pour o hliger messire Dupac de Badens,

chanoine au chapitre de Montréal « et gros décimateur y

de la paroisse d'Aigues-Vives, à lui faire compte annuel-

lement, sur le produit de la dîme, d'une somme de 150 liv.

pour les menues dépenses de l'église paroissiale, telles

que salaire d'un clerc, pain, vin, etc ; — par haut et

puissant seigneur messire Alexis-Augustin comte de

Bourcier de Montureur, colonel du régiment de ce nom et

brigadier des armées du roi, demandeur en publication et

in.sinualion dans les registres du greffe de la sénéchaussée

de son acte de mariage avec haute et jmissanle dame
Marie-Marguerite de Durfui't, pas.sé devant le roi et la

famille royale, le 3 octobre 1750, et, le lendemain, en l'hù-

DE L'AUDE.

tel de M. le maréchal de Duras, devant nuiîtres Baron el

Douhet, notaires de Paris, à cause de la donation entre-

vifs faite dans ledit acte à lafiiliire par noble Jean-Mathieu

de Duvei'gier, coseigneur de MonteS(juieu, d'une somme

de 4,000jiv.; — par messire Jean-Charles de Varaigne,

seigneur marquis de Gardouch et autres places, pour obli-

ger le fermier des biens de l'œuvre de l'église paroissiale

de Gardouch à lui faire la délivrance, sur le prix de son

affermage, de la somme de 182 liv. 3 s. qu'il a fait

c bannir » entre ses mains pour le montant des droits

seigneuriaux i|ui lui sont dus par ladite œuvre, d'après les

reconnaissances du 25 octobre 1750; — par maître Joseph

Nougard,pi'être, prieur de Saint-Aubin, titulaire de l'obit

de Lanzel, fondé dans l'église paroissiale de Braui, pour

contraindre les héritiers de M. Jean.Maugis vieux, bour-

geois, propriétaire de la Seignoure,au paiement de la rente

rie 12 sctiers de hléqu'i'sdoÎAcnt servir à cet obit, confor-

mément à l'acte de ^a fondation ;
— par messire Victor-

Pierre-François de Riquet, comte de Caraman, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant-général des

armées du roi, seigneur haut, moyen et bas justicier,

foncier et directe de Caraman el autres places, pour obli-

ger M. de Lacoste, sieur de Capdaurat, pris comme légi-

time administrateur des enfants qu'il a eus de dame Claire

.de Villeneuve de la Roulbène, à lui consentir nouvelle

reconnaissance de la métairie de Serny avec ses dépen-

, lances, tTavcrsées parle ruisseau venant de la fontaine de

Sauzines, qui relèventde sa directe ; — par Jean Raynal,

marchand de Toulouse, pour contraindre messire Jean-

Baptiste de Raymond de Barville,seigneurde Saint-Amans,

à faire i'aveu et lui procurer ensuite le iiaiement d'un

billet de 628 liv. qu'il lui a souscrit le 8 janvier 1748 ;
—

par messire François de Blanquet, seigneur de Rouville,

l'onseiller au parlement de Toulouse, demandeur en adju-

dication de la terre de Trébons et de celles de lesQuilhcs,

appartenant à messire Marie- Joseph de Lescure, alors

pupille, et dont la vente <lenieuie autorisée par deux

ordonnances de M. le lieutenant général de Larochelle

des 24 aoiit et 29 novembre 1751 ;
— par messire Gode-

froy-LnuisdeFalguerolles, seigneur de Gandels, Roumens

et autres places, demandeur, contre Antoine et Jean-Rap-

tisle Av( rsenc, père et fils, en condaninalion au paiement

d'une somme de 1,030 liv., montant « du pac » échu à la

Toussaint de l'année dernière de la fernu- de la terre de

(iandels ; — par messire Jean-François de Béronville,

('enyer, seigneur de Viliaudré, Durfcrt el autres places,

pour contraindre les consuls de Durfort au paiement des

huit années échues, à coni|>ter de 1741, « du colloque per-

« pétuel » de 30 liv. par an (|u'ils sont tenus de lui servir

pour raison de certain bâtiment qu'il a cédé à leurcommn-
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nauté par acte du 25 février 1717; — par maître Yves-

Dorothée de Capc'lla, avocat, demandeur, fonlru .M. Fr.inç(,is

Soulier, ancieu oITicier, en coudamnation au paiement de la

rente foncière de 230 liv. 12 s. constituée à son profit par

obligation du 10 mars 1750, au principal de 2,300 liv.

12 s. ;
— par messire François de Barthélémy de Gramoiit,

baron de F.anta et pays Ijantarois, pour contraindre le

sieur Delmas, habitant de Toulouse, à lui consentir nou-

velle reconnaissance de la met.- iriede Cabrol, anoiennenient

de Barllieredonde, située dans le di'ciniaire deSaiiil-Vieior

et de Saint-Pierre-de-Lages, juridiction de I.anta, et à lui

en payer les censiycs arréi-agées. f[ui sont fixées par les

reconnaissanc's existantes « à 1 seticr 5 boisseaux 3/4 de

« blé, et 19 s. 2 den. ar^zent, justices, captes et rière-captes

« 5 s. 7 den. pour cli.'ciin de ces droits
;

plus 1 seller

< 3 pu;,'nères 6 boisseaux 1,3 1/12 de blé, et 1 liv. 1 s.

« argent, justices, captes et rière-caples 5 s. 7 den. 2/4

« t/32 de denier pour chacun de ces droits, par an ; »

le tout sous peine, en cas de défaut, de voir consolider

l'utilité avec la directe : — par Jean Gailhard, demeurant

au hameau des Gailtiards, dans le consulat du Faget, requé-

l'.'int l'insinuation, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, du testament du sieur Guillaume Gailhard, en

date du 9 décembre 1694, reçu par maître Bernard

Fombouse, notaire du Faget, à cause de la réserve de subs-

titution (|u'il contient en sa faveur; — etc.

B. 2130. (Liasse.) — 182 pièces, papier.

155? (2° semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cariels d'audience préparés par les procureurs des pariies,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et <rappcl, au civil et au cri:iiinol, pour-

suivies : — par dame Louise-Hélène de Bécai'ie de Pavie

de Fourquevaulx, veuve et héritière usufi'uitière de mes-

sire .lean-.Vndré-Michel de Saint-Félix, baron de Muurel-

mont, cl maître Jean-Jacques Bonhiol, sieur de Pugnères,

avocat, de Lavaur, agissant en qualité de légitime admi-

nistrateur de Jean-Michel-André Bonhiol de Pugnères,

son fils aîné, héritier institué de dame Aime-Louise de

VillMe, sa mère, celle-ci héritière instituée dndit baron

de Maiii'clmont, demandeurs en cassation de la saisie jetée,

à la re(|iiéte de messire Armand-Philippe-Gerniain de

Saint-Félix, sur les fruits et revenus de la terre de Mau-
r(dmont. en vertu de l'ordonnance du sénérhal du 20 juin

1752, et à ce que les séquestres établissur ces fruit? soient

tenus de leur en faire immédiatement la remise, sous peine

de contrainte par corps ;
— par maître Antoine Delpech,

curé de Puginier, demandeur Ji ce qu'il soit l'ait défenses à

197

M, Jean Lalonr, négociant de Cistelnaudary, fermier des
fruits décimaux appartenant au chapitre collégial Saint-
Michel .le cette ville dans la paroisse de Puginier, d'éta-
blir les charrieurs de la dîme autrement que de concert
avecle demandeur, à raison du tiers qui lui est .-.ttribué

sur cette dî'ue comme revenu de son bénéfice ;— par
M.Pierre lkrge.iud,iégenl desécoles de Lai.astide-d'Anjou,
agissant comme mari de darae de Polastre, sa femme, à
l'effet de faire pourvoir d'nn eurati'ur à l'h^'Tédité de
feu Aiiloine Courcelle, peintre, originaire d'Aix, premier
mari .le ladite dame de Polastre, pourassurer la répétiiion
.les cas dotaux de sa femme, ou des reconnaissances qui
lui ont été consenties par le défunt ; --par maître Jean
de Saint-.Martin, prêtre, desservant la cure de Mire\al, à
l'etTet de faire ordonner que les fermiers de la dîme de
.elle paroisse, levée par monseigneur l'évêque de Saint-
Papoul, par MM. .lu chapitre de Sainl-Papoul et pai
maître Va.p.ier, prêtre, ne pourront .solidaireme.il se des-
saisir du prix de leurs fermes respectives qu'au |.réa-

lable ils n'aient fait compte au demandeur de la somme de
400 liv. p.irléepour « sa pension » par les provisions que
lui a délivrées monseigneur l'évoque du diocèse; — par
maître Jean-Baptiste Borrel-Vivier, pr.nre, demandeur en
maintenue au plein possessoire de l'obit de Bourrassiés,
fondé en l'église paroissiale de Peyrens et que lui conteste
maître Michel Lasirapes, prêtre, chanoine au chapitre
Saint-Michel d.» Casteluaudary

;
— par M. Raymond Griffe,

conseiller di; roi, maire ancien mi-triennal de Pexiora,
.lemandeur, contre M. Nicolas Cavaillés, consul du m.'mè
lieu, en maintenne « aux droits, prérogatives, fondions et

« honneurs qui lui sont attribués par l'é.lit du mois de
« décembre 1706. et par exprès au droit d'avoir dans son
' habitation, k défaut de maison commune, le .-offre où
1 doivent être déposés les papiers, titres et documents de
j la communauté; » ce qui lui est adjugé par l'appoin-
tement remlu sur l'instance

; — par Jean, Jacques-David
et Judith Barrau, frères et sœur, demandeurs, contre
Guillaume Barrau, leur frère, marchand, de Revel, en par-
tage de la succession du sieur Izaac Barrau, leur commun
père, ave- restitution des fruits des portions qui Icurseron»

attribuées en représentation de leurs légitimes, depuis qu'ils

ont ees=é d'être nourris et entretenus aux frais des biens

de cette succession
;
— par le syndic du chapitre de l'ab-

t)aye de Sor.Vc et noble Denis de Valette, curé de la pa-

roisse Saint-Vineent .le Cahuzac, décimaleurs .le celte

paroisse et de Saintt^-.>Iagdelcine de Monlmonre et Saint

Barthélémy de Saint-Amans, ses annexes, demandeurs
en condamnation du sieur Jean Bosc, travailleur de terre

.le Cahuzac, en l'amende de 8 liv. pour avoir coupé et

immédiatement enlevé, .sans avenir tes fermiers ou pré-
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posi's dos dciiiaïuiniirs, le milkn de sa récolte, contravention

(jui entraîne la confiscation de cette récolte aux termes d'un

arrêt du parlement de Toulouse rendu au profil de

M. l'abbé de Soièze le (î juillet 1709 ;
— par noble Jean-

Pierre de Besset, seigneur deCouffiiial, demandeur, contre

M. Paul Teste, seigneur (le Bélesta, en condamnation au

paiement des eensives arréragées depuis 29 ans des biens

dont il est tenancier dans la seigneurie de Couffinal ;
les-

quelles eensives sont fixées par les reconnaissances con-

senties au demandeur le 14 janvier 1732 « à 10 s. toulzas

i bonne et l'orle monnaie valant 2o s. monnaie courante ,
>

— par messire Viclor-Pierrc-François de Riquet, comte de

Caraman, grand'çroix de l'ordre militaire de Saint-Louis,

lieutenant-général des armées du roi, pour obliger le

sieur Jean Andreau, négociant aux Cassés, à lui consentir

nouvelle reconnaissance pour une uKiison qu'il possède

dans « l'enclos » de Caraman, à la rue du Rugat, en sa

ijualité d'béritier du sieur Pierre Mazières, et à lui en

payer les eensives arréragées qui sont fixées par les recon-

naissances existantes» à 3 den. tonrn., captes et rière-

• captes 1/4 de den. pour cbacun de ces droits ;
»— ctc .

B. 2431. (LiassL- 18S pièces, pallier.

fïas (l"' semestre!.' — Audiences du sénécbal. —
Cartels d'audience préparés parles procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies: - par le syndic du couvent des Jacobins de

Toulouse, pour obliger au paiement de la rente annuelle

de 12 liv. 14 s. portée par l'acte de fondation de l'obil de

Barrau, daté du 2 juin 1637, le sieur de La Bataille, habi-

tant de Donneville, tenancier des biens affectés au service

de cette rente ; — par Jacques Cazaiieuve, marehaiid, et

Germaine Bou.squet, niarii^s, habitants ôe Vilienonvelle,

demandeurs en cassation et nullité de leur contrat de

mariage pour les chefs concernant la constitution dotale

assurée h cette dernière par Antoine Bousquet et Marie-

Paule Teisseire, ses père et mère; — par messire Joseph

de Saint-Félix, habitant de Paris, demandeur, contre

maître Jean-Jacques Bonhiol, avocat, sieur de Pugnères,

pris en qualité de légitime administrateur de ses enfants,

et dame Louise-Hélène de Bécarie de Pavie de Fourqne-

vaulx, veuve de messire Jean-André-Michel de Saint-Félix,

baron de Mann Imonl, en ouvertuie à son profit, et en sa

qualité de donaiaire contractuel de messire Armand-

Pbilippe-Gerinain de Saint-Félix, son père, de la substi-

tution réservée au testament de feu messire François de

Saint-Félix, son a'ieul, du 20 décembre 1712; — par nohW

Guillaume de Bourrassol, écuyer, seigneur de Nfeguevedel,

demandeur, contre maître Antoine de Tiranny, juge cri-

minel en la sénéchaussée de Toulouse, en ouverture à

son profit de la substitution réservée au testament de

maître Gabriel de Tiranny, arebiprêtre de Gardouch, en

date du 17 mai 1714; — par messire Louis-Marie Donauld,

seigneur île Mézerville, polit-fils et héritier de messire

Rasniond Donauld, président trésorier gi''néral de France,

requérant rinsinualioii, api es les trois publications d'usage,

de l'aveu et dénombrement qu'il a remis pour la terre et

seigneurie de Mézerville, avec justice hante, moyenne et

basse, foncière et directe, dans la juridiction de Sainte-Ca-

melle ;
— par messire Jean-Jacques d'Arboussier, seigneur

ileMontaigut, demandeur, contre messire Simon-Pierre-

Joseph de Gouttes, seigneur de Belloc, en paiement des

droits de lodsde l'acquisition qu'il a faite dans sa seigneu-

rie; lesdils droits à liquider pour les trois ventes cons-

tatées dansTaeie du 24 mai 1731, d'après l'cslimation qui

en sera faite par experts, si mieux l'acquéreur n'aime en

fixer lui-même le prix, sauf au demandeur » à user de

« retrait féodal » conformément à son droit de dominité ;

— par messire François-Raymond de Senaux, conseiller

de grand'chambre au parlement de Toulouse, demandeur,

sur son offre de payer exactement la dîme des récoltes

excrues sur les pièces de terre du tellement de Pelencas,

qui fait l'objet d'une contestation entre le curé d'Issel et

celui de Labécède, en restitution iiarl'un on l'autre de ces

curés de la dîme qu'il aura injustement perçue. L'appoin-

tement rendu sur cette affaire maintient le curé de Labé-

cède au droit de percevoir la dîme sur le ténement con-

tentieux et condamne le curé d'Issel à la restitution de

celle qu'il a indûment prélevée ;
— par noble Pierre de

Rouyrc, gendarme de la garde du roi, coseigneur directe

de Pechoursy, pour eontraindre Jean Pages, labourenr, son

emphytéole, à lui consentir nou\elle leconnaissaine des

biens dont il est tenanciei' dans sa dii'ecte et notamment

dans son fief de Lasserre et de Peysselat ;
— par messire

Jean-François de Béronville, seigneur de Villaudré, Durfort

et autres places, agissant en qualité d'héritier de messire

Thomas de Béronville, son oncle, pour contraindre les

héritiers de Jean Vigoureux, meunier au moulin de Lauzy,

dans le consulat de Sorèze, à faire l'aveu et à lui procurer

ensuite le paiement d'une deUe en principal de 681 liv.

résultant d'une transaction du 15 décembre 1739 ;
— par

maître Louis de Ma Iron, prêtre, curé de Veaux et de

Causse, son annexe, et Jean Bertrand, fermier du cora-

uiandeiir de Pexiora, pour obliger le sieur Jean Fournes,

de Siiint-Félix, à leur payer la dîme « du gros millet »

qu'il a récolté sur l'une des parcelles de sa. métairie de

Magare ;
— etc.
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B. 2432. (Liasse.) — 171 pièces, papier.

953 (â" semestre). — Audiences du séin'clial. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

lies , avec leurs dires respectifs , les conclusions des gens

du roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil et au irimiiiel,

poursuivies : — par messire Pierre Ducassé, seijineur de

Larlioui, requéi'ant l'insinuation, dans les registres du

greffe de la sénéchaussée, du tesianient de messire Jac-

ques-Antoine de Bonviliar, reçu par maître Martin, notaire

de Caraman, ie 20 ju iiet 17S1, k cause de la réserve de

substitution qu'il contient en sa faveur ;
— par M. Jean-

Pierre-Martin de Ménard, habitant de Castelnaudary, pour

faire condamner ie sieur Tournier, habitant de Sainl-Pa-

poul, « à démolir la gazoïinade qu'il a nouvellement con-

« struile sur le chemin de la métairie de la Bretonne

,

» près du ruisseau de Trestet ou de Bassens, dans le con-

« sijlat de Saint-Martin-Ia-Lande; » — pur messire An-

toine d'Auriol de ?»lonlclar, seigneur directe de Beauville

et Trébons, pour contraindre Guillaume Gorsse, habitant

du lieu d'Aigne , à lui consentir nouvelle reconnaissance

d'une pièce de terre située « au parsau » de la Flaux ou

les Cuudoniines , et d'un pâtu de maison avec jardin dont

il est tenancier dans sa directe de Trébons, sous la cen-

sive annuelle de 3 boisseaux de blé, a mesure à quarton, »

et de 2 pugnèrcs même giaiii ;— pardame Mario de N.ijac,

veuve de noble Pierre de Saint-Maurice, seigneur deSaus-

senac, et noble Jean-Ba|iti>tc de Saint-Maurice, donataire

de feu noble Pierre de Saint-Maurice, baron de Saussenac

et de Puidenei'gues , demandeurs, contre noble Jean-

Baptiste de Najac, maire de Sorèze, en paiement d'une

somme de 500 livres pour reste de la constitution dotale

delà demanderesse, suivant son contrat de mariage du

n novembre 1708, avec les intérêts échus depuis le dé-

cès de la dame de Grinialdy, mèic de l'assigné, et en paie-

ment d'une somme de 600 livres pour les dépenses de

bouche que ledit seigneur de Saint-Maurice avait four-

nies à 1.1 inêiiie dame, suivant « une délégation » faite par

elle sous la date du 14 septembre 1724 ;
— par Pierre

Bergeaud, agissant comme mari et maîti'e des cas dotaux

de Jeanne de Polaslre , veuve en premièi-es noces d'An-

toine Courcelle, peintre, demandeur, contre maître George

Combes, curateur à l'hérédité jacente dudit Courcelle,

en répétition de sa constitution dotale de 1,OCO livres,

suivant son premier contrat de mariage du 5 a\ ril 17.M,

avec les intérêts légitiuKMuent dus; — par M. Jean-Hap-

liste de Campmas, chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis , seigneur de Saint-Léon et Caussidières, demeurant

en son château de Fiouaix, demandeur à ce que dame
Anne-Jeanne de Caussidon , veuve eu premières noces de

messire Jean-Rapti.>le-Louis de Lenn, sieur de Saiiil-Géry,

et à présent femme de M. Jean-Vincent de Ponsoulet , co-

seigneur de Baziége, suit condamnée à lui payer « le

« quanti miiioris » de la rente de quinze livres dépendant

de celle de 200 livres qu'elle lui a cédée et transportée,

à prendre sur Jean Oulieu, bourgeois de Nailllioux, par

acte du 14 octobre 174'J ;
— par M. J.iC(|ues- François

Thuriés, conseiller du roi, lieutenant de maire à Casii-I-

naudarj, coseigneur directe du'lit Ca.iteinaudary, Laurac,

Laurabuc , Pexioi'a, Saint-Martin-Ia-Lande et aulreu

places, pour contraindre le sieur Uaymond Griffe, bour-

geois de Pexiora, à lui consentir nouvelle reconnaissarnf

d'une pièce de terre située « au terminy » de Tréboul

,

juridiction de Saint-Martin-la-Lande , et dépendant de sa

directe, tenue sous la censive annuelle de 1/-2 quartiére

de blé; — par le sjndic de l'hôpital général de Castelnau-

dary, contre le sieur Louis Lavigne, négociant de Villasa-

vary, en paiement des droits de lods, « à raison de douze

« un, » de la maison, du jardin et des terres qu'il pos-

sède à Villasavary, dans la directe dudit hôpital (t dont il

lui a passé nouvelle reconnaissance le 18 mars 1730, devant

>P Kességuior, notaire; — etc.

U. 2433. (Liasse.) — 'XM pièces, papier.

iïâ* (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

ties, avec leurs droits respectifs, les conclusions des gens

du roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies : — par messire Jean de Saint-Félix du Tillac,

coseigneur eu toute justice haute, moyenne et basse du

lieu d'Ûdars i et le premier en la prérogative des droits

« honorifiques dudit lieu, » seigneur de Tillac et autres

places, pour contraindre les héritiers du sieur Joseph

Coulom, habitant de Toulouse, au paiement des droits sei-

gneuriaux des biens dont ils sont tenanciers dans la terre

d'Odais, suivant la reconnaissance du 8 décembre 1724.

sous peine « de voir ordonner la consolidation du domame

« utile à la seigneurie ; » — par dame Anne de Cabrol

.

veuve de noble Kajmond de Camprenaud , demeurant à

Toulouse, à l'effet de faire admettre à l'enregistrement ,

après les trois publications d'usage, du dénombi'cment

(lu'elle a remis, le 19 novembre 1733, |uiur la moitié de la

terre et seigneurie de Monigiscard ;
— par M. (Miill.iunie

Molis, ancien chirurgien-major au régiment d'Ku-infan-

terie, demandeur, contre très-haut et très-puissant sei-

gneur Scipion-Louis-Josepli de Lagarde-Chambonas, niar-
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quis de Chauiboiias, coiiiip. de Beiiavent, baron des Elats

de la province, colonel diidit rcyiiiieiit, eu paiement du

principal et des intérêts échus de la rente fcMici^ro de

iSO livres constituée au principal de 3,000 livres sur la

terre de Saint-Félix, dont il lui a l'ait cession, à dél'aut par

M. Joseph Morier, seit;neur de Saint-Félix, d'avoir fait

le service régulier de celte renie ;
— par niessire Ger-

main de Polaslre, seigneur de l'eyrelile, demandeur en

réparation des injures dont se sont rendus coupables

envers lui M. Louis Joly de Monchéry , seigneur de

Feillies, et Marie Senlenae , sa gouvernante, contre lesipiels

il réclame x une réparation publique el éclatante pro-

« portiounée aux injures el à la disproportion d'état des

« accusés; » — parM. Pierre-Louis Bourlul, à l'eltelde l'aire

recevoir à l'enregistrement, après les trois publications

d'usage, du dénombrement qu'il a remis pour sa seigneu-

rie de Jouarres et sa coseigneurie de Lal'orce; — par

M. Grégoire de Bertrand, ancien lieutenant-colonel du

régiment de Ouerey-inlanierie , demeurant à Caslelnau-

dary, demandeur, contre maître Guillaume Domerc, notaire

de Labastide-d'Anjou, en condamnation au paiement de

la rente de 4:25 livres qu'il lui doit pour la dernière an-

nuité échue du prix du bail à locaterie perpétuelle de la

métairie de Tarabot, située dans le consulat de Mas-Sainte-

Puelles; — par dame Marie d'Arboussier ,
femme de

messire Pierre-Joseph -Simon de Gouttes, seigneur de

Belloc, pour obliger le vicaire de Baure, paroisse annexe

de la cure de Kevel, à inscrire, sur les registres de son

église, l'acte en leuille volante contenant son mariaj^e

avec le lit de Gouttes , niai'iage qui a été béni le lo l'i'-

vrier 173:2 i)ar M. d'Arboussier, prêtre, son parent; —
par messire Louis-Godefroy de Falguerolles, seigneur de

Roumens , Gandels et autres places , demandeur, conti-'

Joseph Bonnet, Alexandre Palezy et Guillaume Rieux, en

condamnation au paiement de la somme de l,/iOO livres

formant le montant « du jiae » échu à la fêle de la Noël

dernière de l'afferni ige de la terre et seigneurie de Bon-

niens, qu'il leur a consenti par acte du 30 avril 1749 ;
—

par messire Guyon-lîoger-Marianiie de Gavarret, seigneur

de Saint-Léon et Caussidières, pour contraindre M. An-

toine D.irles au paiement des arrérages de certaine rente

de 30 livres résultant d'un accord du 9 septembre 1730,

avec remboursement du principal, fixé à 600 livres, deve-

nu exigible par suite du di'faut de paiement de la rente

durant trois années consécutives; — par niessire Jacques-

Henri de Bélissen, « chevalier seigneur » en toute justice

d'Ayroux et Laval-des-Cuguats et seigneur direct de La-

bastide-d'Anjou, à l'effet de faire recevoir à l'enregistre-

ment dans les registres du greffe de la sénéchaussée, après

les trois publications d'usage, du dénombrement qu'il a

DE L'AUDE.

remis pour lesdiies teircs et seigneuries ;
— par messire

Jean-François-Marie-Gaston de Majourel d'Espanés, ba-

ron de Mézens, seigneur d'Espanés, requérant l'enregis-

trement, après lecture et publication, du testament de

messire Joseph-Gaston de Majourel d'Espanés, baron de

Mézens, son père, en date du 14 aoîtt 1730 , à cause de

la réserve de substitution qu'il contient en sa faveur;

— etc.

B. 2434. (Liasse. I
— 117 pièces, papier.

1954 (2' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

ties , avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens

du roi , et les décisions qui y font suite , dans les affaires

de première instance cl d'aj)pel , au civil et au criminel

,

poursuivies : — par « très-haut et très-puissant » sei-

gneur messire de Bruyères , comte de Chalabre, seigneur

et baron de Lapomarède, pour contraindre les sieurs Fran-

çois Lacombe, bourgeois de Lapomarède , et Michel Con-

nac, de Castelnaudary, au paiement des termes échus de

certaine ferme
,

qui s'élèvent à 2,400 livres ;
— par mes-

sire Joseph-Marie comte de LorJat ,
premier cornette de

la compagnie de chevau-légers d'Orléms, baron des États

du Languedoo, gouverneur de là cité et ville haute de

Carcassonne, à l'effet de faire recevoir à l'enregistrement

,

après les trois publications d'usage , le dénombrement

qu'il a remis le 13 mars dernier pour sa terre et baronnie

de Brain ;
— par messire Yves de Baylot, ingénieur du

roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,

habitant de Castelnaudary, pour contraindre maître Fran-

çois-Dominique Baylot-d'Acher, son frère , ancien lieute-

tenant criminel en la sénéchaussée, à faire l'aveu et en-

suite lui procurer paiement de certain billet de ISO livres;

— par noble Jean de Marguerit, seigneur baron en toute

justice haute, moyenne et basse , mixte et impère « de la

« juridiction » de Saint-Michel-de-Lanés, demandeur à ce

que les habitants dudit Saint-Michel-dc-Lanés soient tenus

de se présenter en corps de communauté ou par députa-

tion, dans son château seigneurial , devant notaire et té-

moins, pour consentir nouvel acte de fidélité et reconnais-

sance générale pour hs biens et facultés dont ils jouissent,

conformément aux reconnaissances des io décembre 1323,

1" juin 1399 et "24 novembre 1664;— par MM. Jean-

Bapliste Verger, négoeiant de Toulouse, et noble Jean-

André Sanclie, à l'effet de faire recevoir à l'enregistre-

ment au gi'offe de la sénécliaussée , après les trois

publications d'usage, du dénombrement qu'ils ont remis,

le premier, pour les portions de justice haute, moyenne el

basse qui lui appartiennent dans les seigneiries de ViUèle



et lies Hugons ; le second ,
pour la terre et seifîiieurie de

Cuiiiiés ;
— par inessire Pieire île PaJiés , seigneur de

Padiés, pour contraindre au |)aiemeiit d'uiie somme |iiiu-

cipale de 313 livres, résultant de certain acte qu'il a com-

muniqué , les sieurs Jacques Cai'les, Jean Fournés et

Bernard-Louis Cïilliala , habitants de Saint-Félix, lesquels

en nom solidaire , demandaient, pour cause d'incompé-

tence du séuéelial, le renvoi de l'alTaire devant la cour pré-

sidiale ; ce qui est ordonné par l'appointement rendu entre

parties ;
— par dame Jeanne-Lucresse Dufaur , veuve de

feu noble François de Gaston, requérant l'insinuation,

dans les regislres du grelïe de la sénéchaussée, du testa-

ment du défunt, à cause de la clause de substitution qu'il

contient en faveur de noble Gabriel-Adrien de Gaston, son

lils, pupille ;
— etc.

B. 2435. (Liasse.) — -Hô pièces, papier

ttiâ {[" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

lis, avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens

du roi, et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies : — par messire Jean-Etienne Dupérier, cosei-

gneur de Monestrol, demandeur, contre les héritiers de

feu Jean Langlade, en condamnation au paiement d'une

somme de 287 liv. 10 s. pour le montant du « pac échu »

à la fête de la Noël dernière, de la rente annuelle à laquelle

ils sont tenus à raison de la locaterie perpétuelle de cer-

t<iins biens qui a été consentie audit Jean Langlaile, le

18 août 1723, par inessire Pierre de Latour de Pclegrin,

ancien gouverneur de la ville de Sainaran, seigneur de

Monestrol, beau-pèi'e du demandeur; — par Pierre Groc,

habitant de Castelnaudary, agissant en qualité d'héritier

d'Antoine Groc, son frère, poursuivant la vente judiciaire

des biens saisis sur la tête et au préjudice du sieur Pierre

Dufay, habitant d'.\vignonfit, dont les autres créanciers

sont maître Calvct, notaire d'Auriac, dame Maric-Grescence

de Marquier, veuve de messire Grégoire de Polastre, etc.
;

— par messire Jean-François de Bonne, chevalier sei-

gneur de Monlmaur eu toute justice, foncière et directe,

pour obliger les héritiers d'Antoine Benazet, son empliy-

léole, à lui consentir nouvelle reconnaissance des biens

dont ils sont tenanciers dans sa seigneurie et à lui en payer

les censives arréragées, qui sont fixées par les reconnais-

sances existantes à 16 deniers 3/2 4/3 1/8 et 1/6 de denier

argent, 1 gélinat et 1 quartière 2 coups 2/3 d'avoine, sous

peine de voir oi'ilonncr « que le domaine utile demeurera

• joint et uni au domaine directe; » — par dame Elisabeth

Aude. — SiiiuE li. — T. II.
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Camille d'Agède, veuve et héritière usufruitière de noble

Pierrre Bouzat, seigneur de Kicaud, demeurant à Castel-

naudary, pour contraindre le sieur François Maurios, bras-

sier, de Bicaud, au paieiniïnt de la renie foncière de

9 livres consliiuée à son prolil par obligation du 17 sep-

tembre 1741 ;
— |)ar messire Marc-.\ntoine de Mauléon de

Narbonne, baron de Nébias, seigneur de Brcnac, Mireval

et autres places, pour obliger Jean Boussenac, du lieu de

Mireval, k faire l'aveu et ensuite lui procurer le paiement

de deux billets s'élevant à la somme de 33!) livres 12 sols

6 deniers résultant de certaine police d'affermage ;
— par

M. François I/ar, négociant de Bevel, demandeur, sur le

renvoi prononcé par arrêt du conseil d'Llal privé du

20 mai n.'Ji, à ce qu'il soit fait inhibitions et défenses à

messire Gaspard-Marie de Monlfaucon de BogUîS de lui

donner aucun trouble ou empêchement dans la possessioa

et jouissance de la terre ou domaine de l'Albaret, dont il

lui a fait vente par acte du 4 octobre 1748, raiilié le

8 avril 1749; — par messire Jean-Arnaud de Fumai, sei-

gneur des Audivats, coseigneur de Saint-Julien-de-Gras-

Capou, agissant comme ayant droit cl cause de messire

Jacques d'Avessens de Saint-Kome, s(!igneur d'Aguts,

pour contraindre M. Pierre Escourbiac, maître chirurgien,

(la Cabanial, an paiement des arrérages de la censive an-

nuelle de 2i livres 10 sols, avec les caples et arrière-

captcs, à laquelle est soumise la pièce de terre dite d'En-

garrevaques, concédée à nouveau fief, le 18 juin IGoO, au

sieur Guillaume Bourdel, par noble Jean de Laportc, sei-

gneur directe de Saint-Julicn-de-Gras-Capou; — par de-

moiselle Jeanne-Marie-Bose de Gouttes de Belloc, deman-

deresse, contre noble Simon-Piei'i-iî-Josopli de Gouttes,

seigneur de Btdioc, son frère, en paiement de ses droits

légitimaires du chef patprnel, avec allocation d'une provi-

sionnelle de 1,000 livres jusqu'au jugement de la cause;

— par noble Jean-Louis de Sirven-Jes-Crozes, seigneur

de Boscaut, pour contraindre Pierre et autre Pierre ïeis-

seire, père et fds, au paiement d'une somme de 800 livres,

montant du prix de ferme de la métairie de Pontou, située

dans le consulat de Labécède ;
— par messire Victor-

Pi erre-François de Biquet, comte de Caraman, marquis d'AI-

biac, Boyssi et autres places, pour obliger les sieurs Jean

et Germain Bret, fi'ères, habitants de Caraman, à lui faire

le réel délaissement, par droit de prélaliou, du fief et de la

directe dont ils ont fait l'acquisition, par acte du ojuin 1727,

de noble Jean-Antoine de J/igarrigue, sauf remboursement

du prix principal et des loyaux coûts de celte acquisition
;

— par dame Catherine de Cailhau La Granlhel, veuve de

messire François de Bruyères, marquis de Chalabre, pour

contraindre messire de Bertrand, seigneur de Montesquieu,

pris en qualité d'héi-itier de M. de La Loubère, à lui faire

26
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le d^'laissement de la terre de Saintc-Camelle, vendue à ce

dernier par acte du 29 février 1720, avec cassation et dé-

claration de nnllilé de cet acte, en ce qu'il contient aliéna-

tion de biens dotaux de la demanderesse; — etc.

B. 2i36. (Liasse.) — iVi pièces, papier.

1955 (2' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Carleis d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par roessire Jean de Ricard, seigneur baron de

Villeneuve-la-Conital, et maître George Faure, avocat,

coscigneur du même lieu, qui contestent à dame Marthe

de Ricard-Dclnias, coseigneuresse dudit Villeneuve, le ter-

rain sur lequel elle édifie certaine construction à la mé-

tairie de la MaSquière ;
— par Bernard Molinier, labou-

reur, de Castclnaudary, demandeur en exonération de la

charge de séquestre dont il a été pourvu à la requête de

M. le procureur du roi, attendu qu'il a, actuellement vi-

vants, cinq enfants, ainsi qu'il en justifie; — par messire

Simon-Pierro-.loseph de Gouttes, à l'effet de faire admet-

tre à l'enregistrement dans les registres du greffe de la sé-

néchaussée, après les trois publications d'usage, le dénom-

brement qu'il a remis par sa terre et seigneurie de Belloe,

située dans le consulat de Revel ;— par maître Jean-Bap-

tiste Grilhères, clerc tonsuré, demandeur en maintenue au

plein possessoire de l'obit de Bourbjanne et des biens dé-

pendant de la dotation de cet obit, que lui conteste maître

Guillaume Bertrand, curé du Bourg-Saint-Bernard; — par

messire Jean de Gounon, secrétaire du roi en la chancelle-

rie du parlement de Toulouse, requérant la vente judiciaire

des fruits à sa requête saisis sur la tête et au préjudice de

noble Jean-Baptiste-Louis d'Hébrailb, sieur de Canast; —
par messire François de Santon de Moiistron , marquis

d'Escouloubre, seigneur de Vieille-Vigne, pour contrain-

dre M. François Deume, bourgeois de Gardouch,àfaire en

telle élude de notaire qui sera désignée dans le lieu de

Villefranehe, le dépôt de la « liève » des censives et droits

de ladite seigneurie, afin qu'il eii puisse prendre connais-

sance ;
— par M. George Gardes, ancien officier au régi-

ment, de la Reine, àl'effet de faire recevoir à l'enrcgistre-

ment, dans les registres du greffe de la sénéchaussée, le

dénombrement qu'il a remis pour la seigneurie directe de

Barcilles et pour les droits seigneuriaux et biens nobles

qui lui appartiennent à Villefranehe, à Gardouch et Avi-

gnonct; — par messire Jean-Sébastien de Baylot-Fonte-

nillcs, commandant des milices de la généralité de Paris,

messire Yves de Baylot, ingénieur en chef du roi « au dé-

partement » de Carcassonne, Ferrières et des Tours de

Cabardés, et demoiselle Marianne de Baylot-Fontenilles,

frères et sœur, pour obliger messire François-Dominique

Baylot-d'Acher, leur frère, ancien lieutenant général cri-

minel en la sénéchaussée, h leur faire compte de leurs

droits légilimaircs du chef de la dame de Calmés, leur

commune mère; — par noble Pierre de Valette, seigneur

deFabas, et dameMaric-Marguerite-Antoinelte de Gouttes,

sa femme, demandeurs, contre noble Simon-Pierre-Joseph

de Gouttes, seigneur de Belloe, en division et partage de la

succession de noble Louis de Gouttes, beau-père et père

commun des parties, pour en être attribué à la deman-

deresse la douzième partie, qui lui revient pour ses droits

légitimaires ;
— etc.

If. 2437. (Liasse.) — 220 pièces, papier.

1956 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés parles procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivis : — par messire Jean-Jacques d'Avessens de Moncal,

seigneur de Lagardiolle et coseigneur de Montesquieu, de-

mandeur, contre Antoine Rouzaud, habitant de Montes-

quieu, en paiement d'une somme de 15 livres pour le mon-

tant de cin(i années de la rente qu'il doit lui servir pour

certaine maison qu'il lient à locaterie perpétuelle, dans

Montesquieu, suivant bail du 9 décembre 1749 ;
— par

nobles Jacques-Sernin Delpy, écuyer, seigneur de Deymes

et coseigneur de Montgiscard, pour obliger le sieur Pierre

Thil fils à lui consentir nouvelle reconnaissance d'une

vigne située à la Coste de Cantegril, d'un jardin située rue

de la Salle et d'une maison située au faubourg d'Auta,

près de l'église de Montgiscard, qui dépendent de la directe

du demandeur, ou à défaut voir l'utilité de ces possessions

consolidée avec la directe ;
— par messire Jean -Baptiste de

Sérignol, d'Avignonet, et demoiselle Jeanne de Sérignol,

demeurant à Saint-Félix, frère et sœur, eoseigneurs de La-

bastide-d'Anjou, pour contraindre Germain Doumerc, du-

dit Labastide, à leur consentir nouvelle reconnaissance de

la pièce de terre située au Camp de Passi du Pechmary ou

le Génibré, sur laquelle il a construit un moulin à vent,

« avec sa motte, » et qu'il tient d'eux à litre emphytéotique

sous la ccnsive annuelle d'une géline;— par messire Jean-

Éticnne Dupéricr, demeurant en son château deMoncstrol,

agissant en sa qualité de mari et maître des cas dotaux de

dame Thérèse-Elisabeth de Pélegrin, celle-ci donataire de
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tous les biens de uoble Pierre de l'élearin de Lalour, sou

père, ancien gouverneur de la ville de Samalran, deman-

deur, contre les héritiers du sieur Jean Langladc, de Mo-

nesti-ol, en reprise de eertaine instance qui adonné lit'ii à

un arrêt du parlement de Toulouse du 27 septembre 1730;

— par messire Joseph-Marie de Lordat, requérant lecture,

publication et enregistrement du teslanieiil de messire

Louis comte de Lordat, sou onole, baron des l-^talsde Lan-

guedoc, brigadier des armées du roi, gouverneur de la cité

et ville haute de Carcasonne , scigneui" de Bram , les

Campmazés et autres places, en date du 19 u)ai 1750, à

cause de la clause de substitution qu'il contient en sa la-

veur; — par dame Marguerite de Baldares, veuve de Jean-

Baptiste Laplagne, demeurant à Labastide-de-Beauvoir,

demandei'esse, contre dame Marguerite Jammes et Jean-

Pierre Laplagne, mère et fils, demeurant îi Saint-Pierre-

dc-Lages, héritiers du défunt, en restilulion d'une somme

de oOO livres, montant de sa constilution dotale, plus d'une

somme de 1,500 livres |)our droit d'augment convenu

dans ses pactes de mariage; — pour dame Catlierine de

Bonfontan de Bonnac, femme de noble Pierre-Guillaume

de Pamiers de Champdoré, ancien officier des gendarmes

de la garde du roi, capitaine de cavalerie, habitant de Saint-

Affrique, demanderesse, contre messire Paul de .Bonfon-

tan, coseigneur de Cu(i-Toulza, en paiement île la somme

de 3,425 livres pour le montant de la cession qu'elle lui a

faite, par acte du 17 févriei' 1747, « de tousses droits, titres

« et honoriliques » sur les hérédités de leurs com.nuns père

et mère ;
— par noble Jean de Barthélémy, demeurant à

Villenouvelle, fils et héritier de noble François de Barthé-

lémy, celui-ci substitué aux biens de dame Louise de Bar-

Ihéleuiy, sa sœur, demandeur,. contre Jean-Jacques Saba-

tier, marchand, de Belpech, Jean-Bernard Sabatier, mar-

chand, de Villcfranche, et Louise-Georgette Sabatier,

épouse Druilhet, enfants de ladite dame Louise de Bar-

thélémy, en maintenue à la possession des 2/3 de tous

les biens de cette dernière, sa tante, situés dans la séné-

chaussée de Lauraguais ;
— par messire Jean de Saint-

Félix de TiUac, seigneur d'Odars et autres places, pour

obliger M. Benoît Mercier, marehanil apothicaire, de Tou-

louse, au paiement des censives et rentes arréragées des

biens dont il est tenancier dans sa terre d'Odars, sur le

pied des reconnaissances du 21 février 1729; — par le

syndic des religieux Bénédictins de l'abbajc de Saint-Thi-

béry, dcmandeui', conti-e maître Jean-Guillaume Domerc,

notaire de Labastide-d'Anjoux, en condamnation au paie-

ment de 6 setiers de blé, mesure de Castelnaudary, qu'il doit

servir pour la censive des biens dont il est tenancier dans

la directe du prieuré de Mas-Saintes-Puelles, dépendant de

la<lite abbaye, lesdits biens reconnus par noble de Ber-
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trand, seigneur de Molleville, le 20 août 1731 ; — par

messire Pierre-André de La Tour, seigneur en toute jus-

tice du lieu de Saint-Paulel, intervenant dans une instance

criminelle pendante enti-e Jean Roquefort, lieutenant de

maire, et les consuls de Saint-Paulet, à l'effet de faire

maintenir x le privilège particulier qu'il a de nommer les

( consuls indépendamment de la communauté, ou, ce qui

« est la même chose, de faire remplir les charges munici-

« pales par ses propres officiers; » — par maître Jean-

I»aul Rolland, prêtre, syndic « des prêtres de la confrairic

« (consorse) N.-D. de Fanjeaux, » poui' obliger le sieur

Bernard Faure, voiluriei' de Pexiora, à lui consentir nou-

velle reconnaissance des biens dont il est tenancier dans

la directe que ladite confrairie possède dans le consulat de

de Pexiora, « en paréage et par indivis » avec le seigneur du

même lieu et avec la confrairie X.-IJ. de Besplas; — par

dame Jeanne Teste, veuve de M. de Pral, demeurant à

Ilevel, requérant renrcgistrement, dans les registres de la

sénéchaussée, du testament de M. Paul Teste, son père,

seigneur de Bélesta, reeu par maître Durand, notaire de

Revel, le 27 février 1752; — par noble Pierre de Thomas,

sieur de la Barthe, coseigneur de Cuq, habitant de Cas-

tres, demandeur, contre noble Jean-Isaac de Ranchin, ha-

bitant de Revel, et demoiselle Anne de Ranchin, habitante

de Cuq, frère et sœur, en condamnation au paiement du

principal et des intérêts d'une obligation de 1,000 livres,

datée du 15 juillet 1743 ;
— par dame Jeanne Escargueil,

femme du sieur David Boyer, de Castelnaudary, deman-

deresse, contre Jean Escargueil, son frère : 1° en division

et partage de tons les biens de leur conmiun i)ère en doiue

portions égales, « eu égard au nombre de quatre enfants

« lui survivant, » pour l'une de ces portions lui être attri-

buée à titre de légitime paternelle ;
2° en division et par-

tage de tous les biens de leur mère commune en quatre

portions égales, pour l'une d'elles lui être attribuée pour

sa fégitime du chef maternel ;
— etc.

B. 2*38. (Liasse.) — 207 pièces, papier.

1956 (2" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies : — par Jean de Ribeyran, fils et donataire de

Jacques de Ribeyran, hourgenis ilc Villasa\ar5, pour eiwi-

Iraindre ses fermiers des métairies de Rascous cl du Villa

à reprendre l'exploitation de ces deux terres, qu'ils ont

abandonnées, ou, à défaut, lui en voir prendre les fruits,
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avec telle indemnité qu'il y aura lieu de tlxci pour les

dommages qu'ils y ont occasionnés par leur abandon
;
—

par messire Marc-Antoine de Mauléon de Narbonne, sei-

gneur de Nébias et coseigneur de Mireval et Laurabuc,

pour contraindre maître Caubère, prêtre, titulaire de l'obit

de Troye, successeur de maître François Caubère, son

oncle, à lui consentir nouvelle reconnaissance de la mé-

tairie de Troye, dépendant de la dotation de cet obil et

relevant de la directe du demandeur, qui réclame, en outre,

le paiement du droit d'entrée, fixé à 150 livres par les

reconnaissances du 28 aoîit 1741; — par M. Joseph

Martin-d'Aucli fils, requérant l'insinuation, dans les regis-

tres du greffe de la sénéchaussée, du testament de feu

M. Antoine Marlin-d'Auch, son père, lieutenant principal

en la sénéchaussée, reçu le 14 février 1756 par M. Surbin,

notaire de Castelnaudary; —par M. Barthélémy Lastrapes,

à l'effet d'obtenir l'enregistrement, après les trois publica-

tions d'usage, de l'aveu ([u'il a remis, le 26 juin 1756, pour

la basse justice de Peyrens et pour la métairie noble de

Sarraudié, avec les droits d'albergue qui lui appartiennent

« dans le district » de la sénéchaussée ;
— par noble Jean-

Pierre d'Ârquier, écuyer, seigneur de Beaumont-de-Lézat,

demeurant à Toulouse, poursuivant le décret des biens

dépendant de la succession de feu noble Ennemond d'Ar-

quier, situés dans les paroisses de Caragoudes et de Mour-

villes-Basses ;
— par maître Arcis, curé de la paroisse de

Rascous, « régent des écoles de la communauté de Villa-

« savary, » pour obliger M. Antoine Pelouse, collecteur

dudit lieu en l'année 1735, à lui acquitter le « mande-

« ment » de 150 livres qui lui a été délivré, à ce dernier

titre, par M. Monerie, maire de Villasavary, le 14 sep-

tembre 1753 ;
— par noble Jean-Louis de Sirven-des-

Crozes, seigneur de Boscaut, pour contraindre Jean Sal-

vetat, fermiei- de la métairie d'en Roujou, au consulat de

Labéoède, à lui faire la remise des sommes qui représen-

tent le prix de sa ferme, jusqu'à concurrence du principal

et des intércts qui lui sont dus par Pierre Teisseire, pro-

priétaire de ladite métairie ;
— par noble Jean-Pierre de

Besset, seigneur de Couffinal ,
pour contraindre au paie-

ment de la censive des biens dont il est tenancier dans sa

seigneurie le sieur Jean Dumas, de Revel, qui appelle en

garantie M. Hcnri-Paul-Louis de Rieux du Bousquet, fds

de la dame de Matabiou, sa veuderesse; — par messire

Jcan-Cbai"les deVaraigne, " seigneur marquis » de Gar-

douch, Bélesta et autres places, poursuivant l'exécution de

certaine ordonnance qu'il a obtenue contre Maurice Mon-

taigut et Guillaume Andrau, ses fermiers ;
— par messire

Jean-Jacques d'Avessens de Saint-Kome, seigneur d'Aguls,

Ségreville et autres places, héritier du sieur Pierre Martin,

bourgeois de Saint-Julia, demandeur, contre maître Jea,^

L'AUDE.

Duclaux de Martin, avocat, en éjection de la maison dépen-

dant de ladite hérédité, dans laquelle « il a entrepris de se

« camper 3> sous prétexte dej^certaine demande en maintenue

qu'il a présentée et qu'il lui oppose ;
— par noble Jean de

Lamée-Soulages , « citoyen » de Fanjeaux, poursuivant la

vente judiciaire des biens qu'il a fait saisir sur la tête et

au préjudice du sieur Raymond Lavigne, marchand de

Villasavary ;
— par dame Jeanne de Gouttes, femme de

noble Grégoire de Caussidières, habitante de Montgeard,

demanderesse en collocation par privilège de sa constitu-

tion dotale de 4,000 livres et de son droit d'augment de

2,000 livres sur les biens de son mari, saisis à la requête

de M. Fulcrand Cayla, avocat, demeurant à Toulouse; —
par messire Jean-François de Villeneuve, « chevalier baron

« de Beauville, » seigneurjusticicr de Maurens, demandeur

h ce qu'il soit fait inhibitions et défenses à M. de Puy-

busque et à la dame de Gaston, sa femme, de lui donner

aucun trouble en la possession du droit de prééminence

qui lui appartient, en sa qualité de seigneur, dans l'église

de Maurens, et en particulier de recevoir le pain bénit

avant qu'il lui ait été présenté , sous peine de 1,000 livres

de dommages; — par messire Marc-Antoine de Mauléon

de Narbonne, baron de Nébias, seigneur de Brenac,

Mireval et autres places, fils et héritier de messire Biaise

de Mauléon de Narbonne, baron de Nébias, pour obliger le

sieur Biaise Cbavard à lui consentir nouvelle reconnais-

sance de la pièce de terre qu'il a acquise, dans la seigneurie

de Mireval, du sieur Bernard Barre, par acte du 8 sep-

tembre 1732, et à lui en payer les censives arréragées sur

le pied de la reconnaissance qui en fut consentie par le

vendeur, le 30 juillet de la n)ênie année, devant M. Faure,

notaire ;
— par noble Guillaume de Bourrassoî, seigneur

de Nèguevedel, à l'effet d'obtenir l'enregistrement, après

les trois publications exigées, du dénombrement qu'il a

remis le 27 avril 1734 pour les fiefs qu'il possède dans la

seigneurie de Gardouch ;
— etc.

B. 2439. (Liasse.) — 170 pièces, papier.

19 59 (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés parles procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par le chevalier Jeau-Baptiste-Louis d'Hé-

brailh, sieur de Canast, pour contraindre Biaise Chavard,

de Mireval, au paiement d'une somme de 15 livres, repré-

sentant deux annuités de la rente qu'il doit lui servir pour

certaine pièce de terre de 2 sétérées, située au ténement



de Nèguebiou, dans le consulat du Mii'cval, dont le bail à

locatcrie peipciiielle lui a élé consenti le 29 décem-

bre 173-4; — par Suzanne Escargueil, veuve de Beriianl

Courcct, af,'issant en sa qualité de ni6re et tutrice de Paul

et Paulc Courcct, demanderesse en division en deux parts

égales des biens délaissés par François Courcet, aïeul de

ses pupiles, pour l'une de ces parts leur être alliibuée du

chef dudit François Courcet, pour leur légitime; — par

nobles Joseph et Jlaurice- de Morier, seigneurs en toute

justice de Saint-Félix, demandeurs à l'elTet d'être subrogés

à l'instance introduite en 1736, par niessire de Besset

(Jean-Pierre), qui leur a fait vente de sa seigneurie de

Couffinal, contre M. Jean Dumas, de Kevel, pour le con-

traindre au paiement des censives arréragées des biens

dont il est tenancier dans ladite seigneurie ;
— par noble

Jean-Tlioraas Cartier, habitant de Sainte-Foy, demandeur,

contre Jean Ti'icou, son métayer de la métairie de Fongou-

tier, au consulat de Grét'eiHe, en indemnité pour le défaut

de culture des terres de cette métairie et « le dépérisse-

« ment » du bétail de labourage qui y est attaché, par

l'usage fréquent auquel il s'est adonné de faire des voyages

à Toulouse, à son seul profit, malgré les défenses réitérées

du demandeur ;
— par messire Jean de Ricard, seigneur

baron de ViJleneuve-la-Couital, aux fins d'obliger le sieur

Joseph Fahre, hôte de Caslolnaudary, au paiement d'une

somme de 3,000 livres pour reste « et fin de paye » des

0,000 livres qu'il fut délégué à lui compter par la dame de

Bories de La Nougarèdo, dans l'acte de vente qu'elle lui a

consenti le l" juillet 1748 ; — par noble Auguste de Suc,

sieur de Saint-Martin, demeurant à Uevel, agissant tant de

son chef qu'en qualité d'héritier de noble Marc de Suc,

sieur de la Rivière, son frère, d'après son testament du

17 juin 17o6, reçu par M. Conques, notaire de Revel,

demandeur en paiement du montant de deux obligations

consenties au demandeur et au défunt, en 1720 et en 17i0,

qui s'élèvent à 4,500 livres, et en aveu de deux liquidations

d'intérêts faites de gré à gré, qui ont élé arrêtées à 1,266 li-

vres 7 sols 3 deniers, contre noble Jean d'Andrieu, sieur

de la Line, demeurant en son château de la Line; lequel

deuLande le renvoi de la cause et des parties devant le juge

de Cabanial, à qui la connaissance en appartient par le fait

de la résidence du défendeur, « (luoique les parties soient

« nobles, suivant la déclaration du roi du 24 février 1337.

»

Le renvoi est ordonné par l'appointement rendu sur l'af-

faire, mais le sénéchal prononce sui' l'aveu « attendu que

« tout juge est compétent dans l'espèce; » — par dame

Marguerite de Viguier de Segadens, femme de M. Bernard

Vie, de Yillefranche, demanderesse, contre noble de Vi-

guier de Segadens, seigneur de Cessales, en division et par-

tage de la succession de dame Marie de Viguier, femme de
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M. Druilbel, leur commune sreur, en trois portions égales,

|iour l'une d'elle lui être attribuée h titre de légitime lai

revenant de ce chef, avec les intérêts depuis le décès de la

défunte ;
— par noble Josepli-Alexandre de Pradines, habi-

tant de Laurabuc, demandeur, contre Laurent Pennavaire,

en paiement du prix de plusieurs planches qu'il a enle-

vées, durant son affermage, du grenier de la métairie de

Vicaris, appartenant au demandeur; — par dame Elisa-

beth de Rolland, femme de M. de Gillède-Pressac, con-

seiller au parlement de Toulouse, demanderesse en insi-

nuation, dans les registres du greffe de la sénéchaussée,

du testament de maître Mathurin Vales, notaire, du

20 avril 1093, à cause de la réserve de substitution (|u'il

contient et dont elfe peut revendiquer éventuellement le

bénéfice ;
— par Antoine-François de Caumcls, écuyer,

habitant de Toulouse, donataire de dame Elisabeth de

Foix, veuve de M. de Montesquieu, marquis' du Faget,

demandeur en délaissement de certaine pièce de terre,

dites des Courais, longeant le chemin de Cintegabelle h

Saverdun, contre le sieur Hugues Galacbe, métayer h la

métairie de Maure, juridiction de Cintegabelle, qui appelle

en cause et en garantie Barnabe Amoureux, son bailleur,

demeurant à la métairie de Bordenave, juridiction de

Cante-en-Foix, lequel soutient que la pièce de terre

revendiciuée par le demandeur dépend des métairies de

Bordenave et de Piot, (lui lui ont été baillées îi localerie

perpétuelle par la dame de Foix, suivant acte du 7 décem-

bre 1738 ;
— par dame Antoinelte-Mélanin d'Anceau de

Lavelanet, veuve de messire Henri de Rolland, écuyer,

seigneur de Saint-Rome, coseigneur directe de Montes-

quieu, Baziége et Montgailhard, demanderesse, en qualité

de tutrice légale de messire Pierre-François-Jacqnes-Hip-

polytc de Rolland de Saint-Rome et de demoiselle Marie-

Françoise- Antoinetle-JIélanie de Rolland, ses enfants, à ce

que noble Jean de Lapersonne, sieur de la Callerie, et

Jean-Pierre Laniy, nommés curateurs auxdits pupilles,

soient tenus d'accepter cette charge et de prêter à ce litre

le serment d'usage ;
— par demoiselle Germaine-Marie de

Pradal, fille de feu M. Guillaume de Pradal et de dame

Marie de Peytes, demeurant à Pechbusque, à l'effet d'être

reçue à nommer « un curateur Ji moindre » (mineur

de 23 ans) ;
— par M. Jean Chambert, marchand, de

Fanjeaux, demandeur en indemnité conli-e noble Louis-

Alexandre de Coufin, seigneur du Valés, pour raison des

dommages ([u'il a éprouvés par suite de la négligence

apportée aux travaux de culture de certaine métairie qu'il

tient de lui à ferme ;
— par noble Jean-Baptisle-Roch de

Marion, capitaine au régiment de Flandre, demandeur,

contre Denis Ricux, maître boulanger de Castelnaudary,

en paiement des arrérages du prix de ferme de la métairie



206 ARCHIVES

et du moulin de la Capelle et de Latger, iju'il lui a bailU^s

par police du 11 juillet 1748 ; — etc.

B. 24i0. (Liasse.) — KiO piùcns, papier,

9 59 (2" semestre). — Audiences du séuéclial. —
Cartels d'audieuce préparés par les procui-eurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies ; — par dame Maric-Antoinetle-Mélanie d'Anceau

de Lavelanet, veuve de noble Henri de Rolland, seigneur

de Saint-Rome, demanderesse en insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchaussée, à cause de la clause

de sulislitulion qui s'y trouve l'éservée, du testament du

défunt reçu le 20 février 1757 par M. A.rdenne, notaire

de Villefranche-de-Lauraguais ;
— par demoiselle Mar-

guerite de Lasalle, coseigneurcsse de Deymes, à l'elTet

d'obtenir l'enregistrement , api-ès les trois publications

d'usage, du dénombrement qu'elle a remis pour sa cosei-

gneurie ;
— par maître Simon-Scipion de Bret, avocat,

demandeur en insinuation des provisions de juge qu'il a

obtenues pour la terre et baronnic de Lanta et du pays

Lantarois, datées du 19 juin 1757 ; — par messire Jean-

Sébastien de Baylot de Fontenilles, ancien commandant

du bataillon (des milices?) de la généralité de Paris, de-

meurant à Saint-Papoul, messire Yves de Baylot, « ingé-

« nieur en chef du roi au département de Carcassonne,

« Ferrières et des Tours de Cabardés, » et demoiselle

Marianne de Baylot de Fontenilles, demandeurs, contre

M. Fi'ant^'ois-Dominique de Baylot-d'Aclier, leur frère,

ancien lieutenant principal, juge criminel en la sénéchaus-

sée, leur frère, en paiement de lajégilime qui leur revient

du chef de dame Marianne de Culuiel, leur comumne mère,

avec allocation d'une provision alimentaire individuelle de

250 livres, qui demeure réduite à 200 livres ;
— par dame

Catherine de Salles de Gudannes, femme de messire Fran-

çois de Pins, marquis de Montbrun, et donataire de mes-

sire Paul de Salles de Fontvives, prêtre, demandeur, contre

M. Jacques d'Esquerre deLastours.coseigneur de Baziége,

en remboursement d'une somme de 3,000 livres qu'elle lui

a prêtée, le 6 octobre 1749, avec obligation d'en faire

emploi à l'acquisition de la justice et du domaine de Ba-

ziége;— par M.Jean-Pierre-Martin de Ménard,« citoyen »

de Caslelnaudary, demandeur en paiement des aiuiuités

échues du moulin de SaiiU-Martin-la-Lande et des terres

qui en dépendent, dont le bail à locaterie perpétuelle a été

consenti h Jean Janson, le 5 mars 1G93, devant M. Bar,

notaire de Caslelnaudary
;
— par messire Thomas comte

DE L'AUDE.

de Bertier, habitant de Toulouse, demandeur en vente

judiciaire des biens saisis à sa requête, pour avoir paie-

ment d'une somme de 12,000 livres, sur la tête et au pré-

judice de la succession de M. Enneraond d'Arquier, dont

les biens sont situés dans les paroisses de Mourvilles-

Basses, Caragoudes et Falgairac; — par M. Fulcrand

Cayla, de Nailhoux, poursuivant l'exécution de la saisie

générale qu'il a fait pi'atiquer, pour avoir paiement d'une

somme de 0,307 livres 13 sols ù deniers, sur les biens de

demoiselle Catherine de Caussidières et Grégoire, son frère,

demeurant à Montgeard; — par M. Raymond Moneric,

bourgeois de Villasavary, demandeur en collocation, par

préférence et en premier rang, de sa créance de 504 livres

sur les biens de Raymond Lavignc, saisis à la requête

de noble Jean de Lamée-Soulages,« citoyen » de Fanjeaux,

— par M" Geoi'ge Reilhac, procureur en la sénéchaussée

et fermier des droits seigneuriaux appartenant au niouas-

lère royal de Prouille, dans les territoires de Laurac-le-

Grand, Bibrani et autres lieux, durant les années 1752 à

1757, pour contraindre Jean Mazet dit Golo, « ménager »

dudit Laurac , au paiement de deux setiers 2 pugnères

3/4 de blé, 1 livre 1/4 de cire, 5 sols 10 deniers d'argent

et 5 gélines 2/3 1/6, pour la ceusive afférente aux années

1752 à 1756 inclusivement des biens dont il est tenancier

dans les territoires de Laurac-le-Grand et de Bibrani,

conformément à ses deux reconnaissances des 10 juillet et

28 aoiit 1756, à raison de 1 pugnère de blé, 1/4 de cire,

1 sol 2 deniers d'argent et 1 géline 1/6 par an ; — par

messire Marc-Antoine d'Alary, chevalier de l'ordre mili-

taire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de

Champagne, seigneur de Blanc, pour obliger : 1° MM. Jo-

seph Bonnet, bourgeois, et Joseph Loiseau, maître apo-

thicaire, de Revel, au paiement de l'obligation de 2,000 li-

vres qu'ils lui ont solidairement consentie le 11 août 1738;

2" ledit Joseph Loiseau, au paiement de l'obligation de

1,000 livres, en date du 25 novembre 1740, dans laquelle

il s'est engagé, à titre de caution, pour ledit Bonnet, débi-

teur principal, le tout avec les intérêts qui sont tombés en

arrérages ;
— par M. Jean-Guillaume Domerc, conseiller

du roi, maire d'Avignonet, requérant, dans la cause

renvoyée par le juge ordinaire d'Ayroux à raison de la

qualité du demandeur, condamnation du sieur Jacques

Mélix, habitant du lieu d'Ayroux, au paiement d'une somme

de 60 livres 15 sols 3 deniers en principal, résultant d'une

obligation du 4 février 1741. L'appointement rendu en

l'affaire prononce le renvoi des parties devant la juridic-

tion présidiale, seule coiupétenle « vu la somme dont il.

« s'agit; » — etc.
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95(« (l" semestre). — Audienci's du sém'clial. —
Cartcl.s iraïKlienee piV'pari's paf les procureurs des parties,

avec leurs dires respeelits, les conclusions des j.'f'ns du l'oi

el les dt^cisions (|iii y font suite, dans les affaires de |)re-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, [lour-

suivies : — par noble Raymond de Veye, seigneur de

Paulignan, demandeur, en sa qualité de neveu et héritier

de dame Marie de. Trenquier, épouse de feu M. Dejean,

lieutenant particulier en la sénéchaussée, en liquidation

des intérêts d'une somme de 8,000 livres dont M. Paul

Rouger, lieutenant en la maîtrise des Eaux et Forêts de

Casteinaudury, a été condamné à lui rcniboui'ser le prin-

cipal par sentence du 9 juillet i7o3; — par messire Gas-

pard-Marie de Montfaucon de Rogles, écuyer, demeurant

à Bellay-en-Bugy, fds et héritier bénéficiaire de messire

Pierre-François de Montfaucon de Rogles et en cette

qualité créancier privilégié sur les biens du chef de dame

Jeanne de Cassaigncau de Saint-Félix, sa mère, pour con-

traindre le sieur Simon-Pierrc-.Ioseph de Gouttes, seigneur

de Belloc, au paiement d'une somme de -40,000 livres,

représentant la dot de ladite de Cassaigneau, hypothéquée

sur la terre de Belloc, dont le père du demandeur était

seigneur; — par noble Barthélémy de La Plagnolle, sei-

gneur de Roques, et dame Marie de Saint-Félix, sa femme,

pour contraindre messire Juscph de Saint-Félix, seigneur

de Maurelmont , au paiement d'un reste de 1,700 livres

dii sur la légitime de 8,000 livres assurée à ladite Marie de

Saint-Félix par le testament de son défunt père, messire

François de Saint-Félix, daté du mois de décembre 171:2;

— par demoiselle Louise d« Barbasan-Gouzens de Lafage,

demeurant à Villasavary, demanderesse, contre messire

Balthasar Gouzens de Fontaines , seigneur de Montolivet,

son frère, demeurant h Castelnaudary : 1" en partage des

biens de la succession de messire de Barbasan-Gouzens,

leur commun père, décédé ab intestat; 2° en condamnation

au paiement d'une somme de 300 livres qui lui est due du

chef de demoiselle Françoise de Calouin, sa tante ;
— par

messire Louis-Pierrc-Josepli de Saint-Félix, requérant, à

cause de la réserve de substitution (|u'il contient en sa fa-

veur, renregistrenient du testament de messire Bernard

de Saint-Félix, seigneur de Las Varennes, reçu par M' Cm\-

talanze, notaire de Villcnouvelle, le 20 avril 17S5 ;
— ()ar

dame Germaine de Peytes, agissant comme mère et légale

tutrice et administreresse de la personne et des biens de

Germaine-Marie et Adrienne de Pradal, ses pupilles, de-

manderesse, contre noble François de Pi'adal.en ouverture

de la substitution réservée au testament de messire Guil-
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laume de Pradal, dont lesdiles pupilles sont appelées a

recueillir la succession; — par messire Marc-.Vntoine

d'Alary, seigneur île Blanc, ancien capitaine au répiicient

de Ghampagne, pour contraindre le sieur Joseph Bonnet,

boui-geois , habitant de Revel, au paiement de certaine

somme de 2,000 livres; — par M. le [)roeurcur du Roi en

la sénéchaussée, pour faire casser « par voie d'ineompé-

« tence, indu recours, » l'apjiel porté devant le juge d'aji-

peaux de Saint-Félix par le sieur et la demoiselle Bessière,

frère et sœur, nonobstant la transaction passée entre le

seigneur de Saint-Félix et le seigneur de Montaigut, qui a

été publiée en l'audience présidiale du 24 avril 1758 et

qui porte que tous les appels des ordinaires de Montaigut

seront portés devant la sénéchaussée et non ailleurs; —
par M. Léonard Delon, féodiste, habitant de Toulouse, pour

contraindre dame Françoise Poux, femme du sieur Pierre

Laurens, marchand de Fourquevanlx, an paiement de la

censive annuelle de 13 liv. d'ai'gcnt et une paire de chapons

qu'elle lui doit, conformément au bail à fief consenti à Jean

Poux, le 2 novembre 1699, pour une pièce de terre de

3 arpents située dans la directe du demandeur; — par

noble Jean de Barthélémy, demeurant à Villcnouvelle, pour

faire casser et annuler certain acte par lequel les consuls

de la localité « le diffamant dans son honneur et probité...

a V('ulent lui ôter et ravir la qualité de noble qu'il a eu et

« qu'il a le droit d'avoir et prendre ; » — par Guillaume

Escarguel, négociant de Castelnaudary ,demandeur, contre

M.Hugues Enibry, conseiller du roi, ex-maître des Eaux et

Forêts en la maîtrise particulière de Gastclnaudary, en nomi-

nation d'experts pour procéder à la vérification des répara-

tions que réclame la métairie de l'Isoule, dépendant de la

succession à recueillir par ce dernier et Marguerite Emhry,

défunte femme du demandeur ;
— par MM. Jacques Picot

et G'*, négociants de Toulouse, pour contraindre noble de

Calouin de Tréville au paiement de deux billets qu'il leur

a souscrits, s'élevant à la somme de 710 livres; — par

noble René du Gos de Saint-Sever, prêtre, curé de Pont-

Pcrtusat, et en cette qualité i)ourvu des obils fondés dans

la paroisse de ee nom, pour contraindre maître Biaise

Pcrdigau, prêtre, prébendier en l'église Saint-Sernin de

Toulouse, à lui faire le délaissement des biens dépendant

de l'obit de Pontoise, fondé dans ladite paroisse ; — par

dame Marianne de Bonfontan, \enve de noble Raymond

de Laurens, sieur de Ronnac,et demoiselles Paule, Angé-

lique, Suzon et Geneviève de Bonfontan, ses sn^urs, h l'ef-

fet d'être reçues parties intervenantes, comme y ayant un

même intérêt, en l'instance engagée par leur frère, messire

Paul de Bonfontan, contre Paul et Jean Ouliés, « ména-

gers, » demeurant dans le consulat de Guq ;
— par M. Jac-

ques-François Thuriés, conseiller du roi, lieutenant du
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maire de la ville de Castelnaudary, pour contraindre le

sieur l'icne Rustaing, maître chirurgien, au paiement

d'une rente de H3 livres 10 sols qu'il a conslitU(5e à son

profit par obligation en date du IS février 1730; — etc.

B. 2442. (Liasse.) — 174 pièce.';, papier.

fS&S (2" scniestrej. — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

prcuiièro instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par Jeanne (Jurliac, veuve de Pierre Pélissier,

demeurant à Villemagne, Catherine Ourliac, femme de

Pierre Serres, maçon, des Gampmazés, Marguerite Ourliac,

femme de Paul Jalhaud, laboureur, de Villemagne, et An-

toinette Ourliac, veuve de Jean Gleyses, laboureur à la

métairie de Co-d'en-Bories, sœurs, demanderesses, contre

Jacques Ourliac, leur 'frère, demeurant au hameau de

Gourbel, dans la juridiction de Labécède , en paiement de

la légitime qui leur revient du chef de Barthélémy Ourliac,

leur commun père, à fixer à un douzième <t par rapport

« au nombre de six enfants laissés par le défunt, » avec

les intérêts courus depuis le décès de ce dernier « arrivé

a il y a 23 ans ; » — par dame Marie Jean, femme du sieur

Gaubert, bourgeois de Caraman, requérant renregistre-

ment, après lecture et publication, du testament clos de

M. Jeau-Anloine Jean, son père, ancien procureur au par-

lement, en date du 17 juillet 1748, reçu par M" Payan,

notaire de Toulouse, à cause de la réserve de substitution

qu'il contient en sa faveur ;
— par noble Louis Delpecli de

Brujas, conseiller du roi, maire ancien de Carboime, au

diocèse de Rieux, demeurant en la ville d'Alais, deman-

deur, contre M. Pierre Dupeau, aussi conseiller du roi,

maire alternatif du même lieu, en paiement d'une somme

de 181 livres d'un côté et 40 livres d'un autre côté, pour

raison desquelles sommes et pour cause de compétence

les parties sont renvoyées devant la cour présidiale; —
par M. Dominique Malroc, coseigneur de Lafage, deman-

deur, conti'e les héritiers et « biens tenants » du sieur Jean

Bared, dudit lieu, en paiement d'une .somme de 1,000 li-

vres, résultant de certaine obligation arrivée à échéance;

— par messire Jean-Jacques d'Albouy de Combecaude,

seigneur des Cassés, agissant en qualité d'héritier de feu

noble Antoine d'Albouy de Combecaude, son père, et de

messire d'Albouy, sieur de Lafage, son oncle, prêtre,

précenteur en l'église collégiale de Saint-Félix, demandeur,

contre la succession de dame Marie de Blanc, en paiement

de certaine créance ;
— par dame Jeanne-Glaudine-Gabrielle

DE L'AUDE.

Le Mazuyer, veuve de messire deThézan duPujoI, et fille

unique de la dame de Lafont, veuve et héritièi'C de M. Le

Mazuyer, procureur général au parlement de Toulouse,

pour contraindi'c les héritiers du sieur Germain Andrieu

au paiement de la censive de six sétérées de terre, dépen-

dant de la métairie de la Foulade, qui leur ont été baillées

à locaterie perpétuelle par acte de l'année 1751, sous In

rente de 5 livres et une poule par sétérée; — par messire

François de Santon, marquis d'Escouloubre, seigneur jus-

ticier haut, moyen et bas, foncier et directe de Vieille-

Vigne et coseigneur directe de Montesquieu, Saint-Rome,

Gardouch et autres places, pour obliger les héritiers du

sieur JcanPémaria, habitant de Vieille-Vigne, au paiement

de diverses eeusives dues pour les biens dont ils sont

tenanciers dans sa seigneurie de Vieille-Vigne, conformé-

ment à la reconnaissance consentie par Jean Pémaria, le

17 mars 1707, à noble Marc-Antoine de Garaud, seigneur

de Vieille-Vigne, et par Corbayran Selve, le 3 avril 1563,

à noble Jean de Garaud, seigneur du même lieu ; desquels

biens fait partie une maison située au faubourg de Vieille-^

Vigne et contenant » 3 escats 1/4, » tenue sous la cen-

sive de 2 deniers « justices, aeaptes et rière-captes autant

« pour chacun desdits droits; » — par les marguilliers de

l'église paroissiale N.-D. Entre-deux-Eaux-Saint-Auloine-

de-Baure, annexe de Revel, en cette qualité coscigneurs

directe dans ladite paroisse, peur contraindre noble Joseph

de Morier, seigneur de Saint-Félix, au paiement des eeu-

sives dues pour les biens dont il est tenancier dans leur

diiecte ; lequel, par voie déclinaloire, insiste pour son renvoi

aux Requêtes du Palais à Toulouse, « comme ayant droit

« de commilinnis en qualité de secrétaire du roi en la

« chancellerie de Montpellier; » — par noble Jean-Baptistc-

Roch de Marion, caiiitaine au régiment de Flandre, fils et

héritier de noble Jean-Baptiste de Marion-Casteinau, pour

contraindre le sieur Denis Rieux, niaîti-e boulanger de Cas-

telnaudary, à faire l'aveu et ensuite assurer l'exécution

de cei'taine police sous seing privé, par laquelle il lui a été

baillé à ferme la métairie de la Capelle et le moulin de

Latger, avec leurs dépendances, situés dans les juridic-

tions de Saint-Papoul et de Saint-Martin-la-Lande, moyen-

nant le prix annuel de 1,000 livres; — par messire Jean

Ducup, chevalier de Saint-Louis, seigneur d'Issel, frère et

unique successeur de messire Gabriel Ducup, brigadier des

armées du roi, seigneur d'Issel, poursuivant la reprise de

certaine instance introduite par ce dernier contre M. Jean-

Antoine Castillon, prêtre, bénéficier au chapitre collégial

Saint-Michel de Castelnaudary ;
— par Jean Capy, mar^

chaud delMazères, appelant de certaine ordonnance rendue

par les ordinaires de Gardouch, et demandeur à être remis,

par voie de réintégrande, en vertu des articles 1" et 2 du



litre 18 : des Complaintes, ilc rordoiinance de 1007, en

possession de la iii(5tairie d'en Bastide, Situtîe dans les

juridictions de Gardoucli el Moncla; — par le syndin du

dévôl nionastfcre N.-D.-dcs-Anges, ordi'e de Sainte-Claire,

des Cassés, pour contraindre les héritiers de nohle Ger-

main de Reynes, sieui' de Glati'us, à consentir nouvelle

reconnaissance et ensuite lui procurer le paiement de la

censive des terres qui rcltivent de la directe dudit monas-

tère; — etc.

B. 2U3. (Liasse.) — 254 pièces, papier.

1959 [[" semestre . — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'amlicnce prc|iarés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y l'ont suite, dans les affaires de

première instance et d"appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M. Guillaume Lafont, prêtre, curé des

églises Saint-Jacques et Saint-Pierre de Villasavary, de-

mandeur en maintenue au plein possessoire de ce bénéfice

que lui conteste M. Joseph Arcis, prêtre, curé de Rascous;

— par messire François-Louis Lemercier du Chalonge,

prêtre, docteur en sainte théologie, curé de Caussidières,

pour contraindre noble Marc-Antoine du Cos , curateur

nommé à messire Mathuria de Boucher, héritier de mes-

sire Jacques de Boucher de Laroque, curé dudit Caussi-

dières, à faire successivement les réparations que néces-

sitent le sanctuaire et la sacristie de l'église dudit lieu,

conformément à l'ordonnance de M. le vicaire général de

Toulouse; — par les consuls sortants du lieu de Baziége,

pour contraindre noble Antoine de Zondes, avocat, h

accepter les fonctions de premier consul de Baziége, aux-

quelles il a été élu dans les formes de droit, sous peine de

tous dépens, dommages et intérêts; — par dame Marie

Bouger, femme de maître Jean-Baptiste Bouisson, notaire

royal de Mourvilies-Hautes, requérant l'enregistrement,

après dues lecture et publication, et à cause de la réserve

de substitution qu'il contient en sa faveur, du testament de

M. Pierre Bouger, du lieu de Vendine, au comté de Cara-

man, en date du 2 avril 171!), retenu par maître Pierre

Sanehi'ly, iirêtre , curé de Loubens, au même comté
;

— par messire Jcan-Joscpli de Franc, seigneur en toute

justice haute, moyenne (^t basse, foncier et directe de

Montgey, le Caban ial, Cahuzac et autres places, demeu-

rant à Toulouse, pour contraindre les sieurs Germain et

Mathieu Guibert, marchands de Fontiers-Cahardés , au

paiement des censives, droits de lods et ventes et autres

droits seigneuriaux dus au demandeur, îi iviison des hien.->

reconnus par eux le 10 juin 1758, devant maître Bouisson,

notaire de Mourvilles-llautes; — par messire Louis de

Aude. — Stuiii B. — Tome 11.
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Roiiuette, chevalier de Baraigne, mousquetaire du rui,

chevalier de Saint-Louis, pour faire déclarer affecté et

hypothéqué à son profit le domaine de Pii'sardes, situé

dans les juridictions de l.,:igardc et de Saint-Michel- le-

Lanés, acquis [lar M. Alexandre de Jotterat , avocat, en

garantie du service de la rente annuelle de 100 livres con-

stituée sur ledit domaine par le précédent propriétaire; —
p.ii' messire Pierre-André de La Tour, seigneur baron de

Sainl-Panlct et de partie des prieurés de Gourbeille el de

Saint-Germain, qui en d(''pendent , coseigneur directe de

Montmaur, demandeur contre Dominique et Jeun Ayrivier,

père et fils, demeurant au Mas-de-Sahatiers, en condam-

nation au paiement des censives dues depuis le 12 fé-

vrier 1749, conformément à leurs reconnaissances, pour

les biens dont ils sont tenanciers dans la mouvance du de-

mandeur; — par deuioiselles Antoinette et* Pétronille

Baignac, filles de dame Thérèse de Bi'ivazae et de noble

Pierre-Joseph Baignac, ancien ca|)iloul, demeurant à Tou-

louse, requérant l'enregistrement, après ducs lecture et

publication, et à cause de la réserve de substitution qu'il

contient en leur faveur, du testament de ladite dame

Thérèse de Brivazac, leur mère, en date du 28 mai 1713,

reçu par M. Lavit , notaire de Toulouse; — par nobles

François de Marguerit de Fontane et Ktienne de Marguerit

de Gourbielle, frères, seigneurs de Saint-Michel-de-Lanés,

pour contraindre le sieur Louis Boyer, bourgeois de Vil-

lasavary , au [laiement du prix de ferme de ladite sei-

gneurie; — par messire Claude de Faure de Saint-Maurice,

sieur du Bosc, demeurant à Sorèze, requérant l'enregislre-

ment, après ducs lecture et publication, à cause des réserves

de substitution qu'ils contiennent en sa faveur : 1» du tes-

tament de messire Salomon de Faure, conseiller du roi, en

date du 15 mars 1646, avec codicile du 30 août 1633;

2° du testament de messire Claude de Faure, baron (le

Montpaon, seigneur de Saint-Amanset, les Quartons, Pui-

laurcns et autres places, conseiller au parlement de Tou-

louse et en la chambre de l'Édit, en date du 13 juin 1652;

3° du testament de messire Salomon de Faure, conseiller

de grand-chambre au |)arlement de Toulouse, baron de

Montpaon, en date du 11 septembre 1704; — par mes-

sire François-Marie-Louis de Uességuier, président au

pai'lement de Toulouse, seigneur directe d'Auterivc, pour

conlraindre le sieur Jean Pinaud, bourgeois dudit lieu, au

paiement des lods de l'acciuisilion qu'il a faite dans sa di-

recte, indivise avec le roi, par acte du 1" juillet 1756, des

héritiers de M. Barthélémy Lasalle; ladite aC(|uisilion por-

tant sur les biens reconnus, le 6 juillet 1726, par ce der-

nier, au profit de messire Jean do Rességuier, conseiller au

parlement de Toulouse; — par messire François-Joseph de

Vert, abbé de Saint-Paul de Narbonne, titulaire de l'obit

•27
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d'Agar, en la paroisse de Valèguc, pour faire rejeter l'ap-

pel relevé par le sieur Antoine Borrel, laboureur de Valè-

^iK', contre certaine sentence rendue au profil du deman-

deur par « le juge en chef de la temporalité de l'arclie-

« vêché de Toulouse; » — par messire Jean-Gerinain

Dui'aur-d'Encuns, coseigneur directe de Montesquieu et de

Naillioux, ancien capitaine et premier aide-major au régi-

mont de la Marine, défendeur à une demande en délaisse-

ment de deux pièces de terre, formée contre lui par noble

Dominique Dufaui', chevalier d'iîncuus, son frère; — etc.

B. 2444. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

IVâS (2" seineslre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans h-s affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et an criminel
, pour-

suivies :
— par noble Jean-Louis de Sirven des Croses,

seigneur de Boscaut, pour contraindre sou fermier de la

métairie d'en Poulou, d:ins la juridiction de Lab 'cède, au

jiaienient du prix de sa ferme, lixé à 800 livres par an; —
par noble Jacques*-Sernin Dclpy écuyer, coseigneur de

Montgiscard, Montlaur et autres places, pour contraindre

le sieur Louis Carratier , habitant de Montgiscard , à

lui consentir nouvelle reconnaissance pour les biens

uont il est tenancier dans sa dii'ccte ; lequel appelle en

garauliè la dame Sophie de Garaud, dame de Montlaur,

comme seigneuresse des mêmes biens;— par noble André

de Gros, seigneur de Besplas, demandeur, loiitre Jean-

Ti-ançois Toulza, bourgeois de Villasavary, en condamna-

lion aux dommages qu'il lui a occasionnés par le défaut

de culture des terres qu'il lui a baillées à ferme ;
— par

,lcan Bousquet, aubergiste à Castres, demandeur en exécu-

tion de l'appointement qu'il a obtenu le 30 juin 1739, por-

tant condamnation de haut et puissant seigneur messire

llcuri-François de Loubens, mar(iuis de Vervalle, an paie-

ment à son profit d'une somme principale de l,oOO livres;

— par noble Jcan-Fi'auçois de Sérac, lieutenant au régi-

ment de Boulonnais, demeurant à Cazèrcs, demandeur à

ce que Jean Albouy, son fermier de la métairie de Bigori'e,

située dans la juridiction de Gibel, soit condamné à payer

entre les mains de noble François de Dupuy, son oncle, le

prix de ferme de ladite métairie, fixé à 23G livres par an,

suivant le bail en date du 3 octobre 1730, passé devant

maître Lafage, notaire royal deCintegabclle; — jiar M. Bar-

thélémy Lastrapes, seigneur bas justicier de I*e\reus, pour

obliger les consuls dudit lieu à lui conse:itir nouvelle re-

connaissance et à le tenir pour « seul seigneur bas justi-
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« cier jusques à 60 sols du château, terre et seigneurie de

« Peyrens, avec pouvoir de créer juge et autres officiers

« de justice; » — jiar dame Jeanne-Elisabeth-Denise de

Pujol, veuve de messire Pierre de Faurcde Saint-Maurice,

agissant en qualité de créancière privilégiée de la succes-

sion du défunt, demanderesse, contre messire de Saint-

Chainaux, héritier bénéficiaire de ce dernier, contre mes-

sire Alphonse dcFaure de Saint-Gyr, habitant de Toulouse,

cl coiilre messire Claude de Faure de Saint-Maurice, sieur

du Bosc, en vente judiciaire, dans huitaine, des effets dé-

pendant de ladite succession, pour la répétition de ses cas

dotaux; — par noble Jean- Baptiste de Sérignol, cosei-

gneur dWvignonet, et dame Catherine d'Albouy de Com-

becaude, sa femme, demandeurs en condamnation du sieur

Jean Prunel, subrogé par acte du 12 mai 1733 à la locate-

rie perpétuelle de deux moulins leur apparlenant, l'uu à

vent el l'autre à eau, situés dans la juridiction d'Avignonet,

qu'ils ont baillés à Jean Maillebiau, par acte du 13 septem-

bre 1746, moyennant la rente annuelle de 80 livres, au

paiement d'une somme de 400 livres reiirésentant le prix

de ferme desdils moulins pour les cinq années expirées; —
par dame Marie Cipdelane, femme de M. Pierre de Malras,

demeurant à Saiut-Papoul, héritière de maître Olivier Cap-

delane, son oncle, prêtre, décédé bénéficier au chapitre de

Saint-Félix et obituaii-e de l'obit de Fourtounens, fondé

par noble Jean de Mllèle, sieur de la Rivière, pour obliger

noble Dever de Toulens, seigneur de Mourvilles-Basses,

au paiement des arrérages dudit obit, dont la renie an-

nuelle est fixée par l'acte de fondation à 103 livres; —
par maître Géraud Dul'aur, sous-diacre, prébeiiilier « de

« quinze » eu l'église de Saint-Félix, deman leur en m.iinte-

nue au plein possessoire de la prébende « de dix-huit «

devenue vacante audit chapitre par le décès de maître

Pignat, et que lui coiilesteut maître Antoine Rouzaud, prê-

tre hebdomadier, et maître Pierre liouzaud, « [irébendier

« de quinze » au même chapitre; — etc.
|

B. 2443. (Liasse.) — 246 pièces, papier.

19KO (I" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y fout suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil el au ciimiuel, poursui-

vies : — par messire Louis-Joseph de Roquette, chevalier

j

de Baraigne, mousquetaire du roi, demeurant provisoire-

ment au château de Baraigne, pour contraindre le sièur

Pierre-Paul Tissié, bourgeois de Beauteville, à lui rem-

bourser le principal de 2,000 livres dont il lui a fait prêt à
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rente constituée sur ses biens ;
— par M. Alexandre Com-

bes, receveur parliculief des droits domaniaux c.i'-ueis et

d'ensaisiiieiiienl au bureau établi h Casteliiaudary, pour

obliger noble Jean de Connae, ancien receveur de la maî-

trise particulière dos Eaux et Forêts de Castclnaudary, au

paiement d'une recette de 1,420 livres 8 sous 8 deniers

qu'il a opérée pour son compte; — par noble [)eli)oux de

Nafines, demeurant à Reauniont-de-[.,omaj;ne, ayant-droii

de dame Marie d'Auriol, veuve de noble Jean de l^aprade,

demeurant en la inêine ville, pour contraindre noble Jac-

ques de Raymond de La Nougarède, habitant de Castelnau-

dary, au paiement de la rente de CO livres qu'il a consti-

tuée sur SCS biens, au prolit de hulite dame, ])ar une

obligation (pii a été renouvelée à la date du 24 juin 1744,

devant maître Combes, notaire de (^astelnauilary ; — par

noble Jean-Joseph d'Andréossy, seigneur directe de Castel-

naudary, demeurant à Vo<itenac, diocèse de Narbonne, de-

mandeur, contre Marc Keynes, subrogé à la locatcrie per-

pétuelle de la métairie de la Mandre, en condaninalion au

paiement de la rente annuelle fixée à 3 livres jiar sétérée

d'une parcelle de terre relevant de sa directe et faisant

partie de ladite métairie; — par messire Guy d'Issalguier,

seigneur de Mouzens, pour contraindre le sieur Jacques

Sarrat, négociant de Revel, à l'exécution de la police passée

entre parties et contenant bail à terme de la terre et sei-

gneurie de Mouzens; — par dame Jeanne-Marie-Tliérèse

de Ventenac, veuve de messire Louis de Bonfontan, de-

manderesse, contre demoiselles Jeanne, Marianne, Jeanne-

Marie, Catherine, Jacquette et Marie de lîonfontan, filles

du piemier lit du défunt « et ses succédantes de droit, »

en remboursement de la dot de 3,000 livres (|ui lui a été

constituée par ses pactes de mariaj; par messn'e

Jean-Baptiste-Roch de Marion; capitaine au régiment de

Flandre, demandeur en vente judiciaire des biens qu'il a

fait saisir sur la tête et au préjudice de Denis Rieux, maître

boulanger à Caslelnaudary, en paiement du loyer de sa

métairie de Capelle cl du moulin de Latger; — par dame

Marguerite Duc-Gravier, veuve de noble Etienne de Ville-

roux, de Gastt'Inaudary, héritière de noble Antoine Duc-

Gravier, son frère, brigadier des armées du roi, comman-

dant le corps d'artillerie de Besançon, pour contraindre le

sieur Henri Campnias, bourgeois de Saint-Pa[)0ul, au paie-

ment de la rente de 200 livres qu'il a constituée sur ses

biens, au profit du défunt, par obligation du 9 décem-

bre 17i3; — par M. Joseph Cbambert, conseiller du roi,

premier consul de Fanj(;aux, pour conlraindre les héritiers

de Jean Garrigues, de Maury, paroisse de Mazerolles, dio-

cèse de Narbonne, au ])aicmeiil de la renie l'oucicre de i

setiers de blé beau elmarchand, niesui'e i-ase de l'^injeaiix,

et 8 poulards « bonnes el de recette, » établie à son profit

par acte du 30 décembre 1739, et la rente de 15 livies

d'argent établii; par obligation du 2o septembre 1740; —
par M. Jean de Tliéron, docteur en médecine, demeurant

à Mur-de-Barris , en Rouergue, demandeur en paiement

d'une somme de 1"î,000 livres pour prix di.' vente des deux

métairies de Rigaud et de l'eyrousse, situées dans la juri-

diction de Trébons, contre M. Joseph Viguier, marchand de

Caslelnaudary, défendeur, qui offre de convertir en acte

public la police de vente des deux métairies, sous la con-

dition que l'adversaire lui remettra un extrait en forme du

testament de feu maître du Cariât, avocat, qui était pro-

priétaire des deux terres et dont il se dit cohéritier, ainsi

que certaine transaction passée entre lui et M. de Lescure,

aulie cohéritier du défunt; — pardoni Cappé, prêtre, re-

ligieux et prieur claustral de l'abbaye de Villclongue, ordre

de (liteaux, pour obliger le sieur Antoine Rigaud, bour-

geois de Villasavary, à lui consentir nouvelle reconnais-

sance de deux pièces de terre situées dans la juridiction

de VMbram, près de l.aurac-lc-Grand, tenues de la directe

de ladite abbaye, sous la censive annuelle de 2 pugnèresde

blé conformément aux reconnaissances de 1488 el de 1529;

— ()ar noble Grégoire de Calonin, seigneur de Tréviile,

demeurant à Caslclnamlary, demandeur, contre les héri-

tiers de Bernard et Jacques Sirven, à défaut du paiement

régulier de la rente stipulée , en délaissement du moulin

de Villeroux et des terres qui en dépendent, dont il a con-

senti aux défunts bail à localerie i)erpéluelle par acte du

3 octobre 1729; — par noble Gahriel-Flor.eut de La Tour

de Saint-Paulet, seigneur et baron de Saint-Paulel, fils et

donataire de messire Pierre-André de La Tour, demandeur

à cire subrogé à l'instance en saisie et vente de biens en-

gagée par ce dernier contre Dominique et Jean Ayrivier,

père et fils, ses débiteurs, du nuisage des Sabatiers, au con-

sulat de Saint-Paulet. — par messire Jean-Fran(;ois de

Béranvillc de Villaudré, seigneur justicier de DurforI, pour

contraindre le sieur Pierre Cramaussel, chaudronnier, à

démolir le pont qu'il a fait construire sans autorisation sur

la rivière de Sor pour se rendre à son martinet; — par

messire Claude de Faure de Saint-Maurice, sieur du Rose,

demeurant à Sorèze, demandeur en lecture, luibliealion et

enregistrement du testament de messire Salomon l'' de

Faure, du 6 juin 1049, qui institue Claude, son fils aîné,

pour son héritier, et le charge de rendre la terre et baron-

nie de Montpaon à ses descendants « par fidéiconimis réel,

« graduel el perpétuel et masculin, par ordre de primogé-

« niture, d'aîné enaîné, i> ainsi que du jugement souverain,

dn 27 niai 1729, rendu par MM. les juges d'attribution

noniinés par le roi pour vider les conleslalions relatives h

la succession de feu messire François de Faure de Saint-

Maurice, conseiller-doyen au parliMuiMit de Toulouse, de la
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dame Louise de Caiiot, sa femme, et de Salomon III de

Faiire, conseiller au même parlement; — par dame Marie

de Viguier, coseigneurcsse de la Ginellc, femme de noble

Sylvestre de Viguier de Lanis, écuyer, demeurant à Saint-

Michel-de-Lanés, pour contraindre l'un de ses emphytéoles

à lui consentir nouvelle reconnaissance des parcelles dont

il est tenancier dans sa coseigneuric, l'une desquelles longe

« l'iiieis qui va à la fontaine; » lesdites parcelles recon-

nues en 1675 à demoiselle Marie de Polastre, précédente

coseigneurcsse de la Ginelle; — pai' le syndic des (|uatre

prébendes de Saint-Dominique, Coudées en l'église Saint-

Etienne de Toulouse, en cette qualité coseigneur de Ville-

nouvelle, demandeur, contre le sieur Pierre Ramond,

liabitant de Villeiiouvelle, en paiement des droits seigneu-

riaux dus pour certaine pièce de terre relevant de sa

coseigneurie, au lieu de Lasplanes, sous peine, à défaut

de ce paiement, « de \oir consolider l'utilité du fief avec

« la directe; » — etc.

B. 2446. (Liasse.) — 184 pièces, papier.

1Î60 {'2' semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audieuL-e préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Paul de Bonfontan, coseigneur de

Cuq-Toulza, à l'effet de faire vider l'ojiposilion qu'il a

formée contre la demande introduite par la dame Jeanne-

Marie-Thérèse de Ventenac, veuve de messire Louis de

Boiifonlan, en allocation d'une provision alimentaire qu'il

serait chargé d'acquitter comme débiteur de la succession

du défunt; — par demoiselles Jeanne et Françoise Vignes,

de.iieurant à Mazères, demanderesses en ouverture à leur

profil de la substitution réservée au testament du sieur

Pierre Rey, du Vivier, en date du 18 janvier 1680 ;
— par

dame Marie-Thérèse d'Âldebert de Coinelles, veuve et

héritière de messire Henri-Alexaiidre de Ferrand, cosei-

gneur dePuginier, demanderesse en condamnation de Jean

Barthés dit l'Intendant, « brassier, » habitant de Puginier,

au paiement de la censive d'une pièce de terre dont il est

tenancier dans sa directe et dont il lui a consenti nouvelle

reconnaissance, le 8 novembre 1759, sous la censive

annuelle « de 2 pugnères 2 coups 1/4 1/16 de blé, 1 pu-

« g.'ière 1 coup 1/4 1/8 1/16 d'avoine et 1/16 de gé-

« line ; » — par le syndic du chapitre cathédral de Saint-

Papoul, à l'effet de faire déclarer la métairie du Bouï,
située dans le consulat de Pexiora, acquise par M. Pierre

Mas, maire de Saint-Martin-la-Lande, affectée et hypo-
théquée au profit dudit chapitre pour le service : 1° d'une
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rente annuelle de 130 livres 4 sols, résultant de quatre

actes d'obligation des 13 septembre 1666, 22 septembre

1727 et 29 juillet 1739; 2° d'une rente de 108 livres 4 sols,

résultant d'une autre obligation de cette même dernière

date; 3° d'une rente de 3 livres assignée pour l'obit de

Jeanne Denhobres; — par messire Louis-Philippe de

Rigaud, seigneur marquis de Vaudreuille, pour contraindre

M. Antoine Clôt, son empliytéote, au paiement de la cen-

sive consistant en a une paire de gants honorables » qu'il

doit pour le bois de Melge dont il est tenancier dans sa

seigneurie, conformément à sa reconnaissance féodale du

20 novembre 17S2, avec les arrérages des 29 dernières

années; — par M. Jacques Saffon, bourgeois de Castel-

naudary, demandeur à ce qu'il soit fait inhibitions et

défenses à messire Pierre d'Auriol, sieur de Sallesses, sei-

gneur directe d'Issel, de le troubler en la possession et

jouissance de certains biens dont il lui a consenti vente

par un acte du 3 mai 1751, devant M. Bauzit, notaire de

Castelnandary, qui est un acte fictif et ne devant avoir,

comme il n'a eu en effet, aucune exécution;— par André,

Antoine, Jeanne et Antoinette Chambert, frères et sœurs,

de Fanjeaux, demandeurs en division et partage de la

succession de M.- Chambert, leur père, dont se sont empa-

rés demoiselle Antoinette Chambert , leur tante, et

M. Joseph Cliauiberf, leur frère; — par messire Jean-

Baptiste de Sérignol et demoiselle Jeanne de Sérignol,

frère et sœur, coseignenrs directe d'Âvignonet et de Mont-

fcrrand, demandeurs, contre noble Jacques de Raymond,

sieur de La Nougarède, habitant de Casteinaudary, en paie-

ment des censives et droits seigneuriaux dus depuis 29 ans

pour les biens dont il est tenancier dans leurs directes,

sous peine de voir ordonner « que l'utililé de ces biens

« sera à leur profit consolidée avec la directe, » avec pou-

voir aux demandeurs d'en consentir nouvelle emphytéose à

telles personnes et telles conditions que bon leur sem-

blera ;
— par dame MarienAntoinette d'Anceau de Lave-

laiiet, veuve de noble Henri de lîolland, seigneur de Saint-

Rome, agissant en qualité de tutrice et légitime adininis-

treresse de la iicrsonne et des biens de ses enfants

pupilles, pour être autorisée à effectuer le don d'une

somme de 400 livres qu'elle a le projet de faire, à titre

d'aumône, aux pauvres de la paroisse de Saint-Rome; ladite

soinnje à prendre sur le produit du bail à ferme de la

seigneurie de Saint- Piome et à payer en déduction de leur

bail |iar les fermiers de celte seigneurie ;
— par M. Pierre

Bertrand, aumônier du roi en son château de Foix, pour

contraindre M. Pierre Borrelly aîné, négociant de Castel-

nandary, au paiement de certaine pension viagère ;
— par

noble Maurice de iWorier, seigneur en toute justice du lieu

de Saint-Félix, pour contraindre les sieurs Jean Pratviel,

II



père et fils, demeurant au l$aux, à lui payer uue somme de

5!(6 livres o sols à lui due par uu sieur Valleuux, qui

leur a l'ail vente de ses biens, ou, à défaut, voir lesdils

biens liypotliiHiués à son prolil en garantie de eetle

sonnnc ;
— etc.

B. 2117. (Liasse.) — 274 pièces, papier.

tîOl (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires île

première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies : — par dame Marie-Anne (laydc, femme de

M. Jean Roucli, de Villasavary, sieur et liéritièrc natuiellc

de MM. Jeaii-,lacques et Philippe Gayde, du même lieu,

demanderesse en division et «partage en deux portions

égales des biens de leur succession, dont s'est emparé

M. Pierre Borrelly aîné, négociant de Castelnaudary, son

beau-frère ;
— par messire Jean de Kicard, noble de

Dalmas et Jl. Faure Caslelbon, avocat, seigneurs de Ville-

neuve-la-Comtal, demandeurs, contre M. Pierre Redon

aîné, négociant de Castelnaiiilary, en paiement des cen-

sives et droits seigneuriauv dus pour les biens dont il est

tenancier dans leur seigneurie ;
— par noble Dominique

Dufaur-d'Encuns, habitant de Naillioux, demandeur,

contre le sieur Alexis Gouttes aîné, habitant de Montgeard,

en délaissement de certaine pièce de terre dont il lui a fail

vente à faculté de racliat, par police du 1(5 mars ITol, pour

le prix de (R) livres; — par liant et puissant seigneur

messire François-Marie-Gaston île Levy, marquis de Mi-

repoix et de Léran, brigadier des armées du roi « et maré-

I chai héréditaire de la Foy, " deiiiainleiii', lonire le sieur

Jean-Pierre Borelly cadet, m'-goeiant de Castelnaudary, en

paiement d'une somme de 697 livres 18 sols 7 deniers,

représentant le premier quart venu à échéance de la

somme de 2,791 livres 14 sols 6 deniers, résultant d'un

arrêté de compte entre parties; — par le syndic de l'hô-

pital général deCastelnaudary, pour contraindre M. Flieiine

CazaI, marchand de Villasavary, au paiement des eensives

dues pour les biens dont il est tenanciei" dans la directe

du demandeur ; lesdites eensives fixées par les reconnais-

sances du M décembre 1749, passées devant M. Ressé-

guier, notaire de Castelnaudary, « à 1 setier 1 quartière

« 1/2 pugnère de blé et à 1 sol d'argent par an; » — iiar

M. Jacques de Ferrand, demeurant à Toulouse, lils cl

héritier de messire Jean de Ferrand, conseiller au même

parlement , demandeur à ce (jue le sieur Fran(;ois

Fabre dit Toul^a, soil condamné à lui payer une somme
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de 52 livres 10 sols, représentant trois annuités de la

rente de 17 livres 10 .sols à laquelle est soumise certaine

grange située dans la ville de Castelnaudary, au quartier

de Labasiide, dont il a été fait bail à Ineaterie perpétuelle

au sieur Jean Fabre, son auteur, jiar acte du 4 décem-

bre 1 '()(), et attendu la cessation du paiement de ladite

rente dînant trois années consécutives, voir remettre le

demandeur en possession de ladite grange; — par noble

Laurent Rocous-Castanet, écuyer, ancien capitoul, sei-

gneur de Saint-Amans, pour contraindre le sieur Antoine

Plancade, « ménager » de Saint-Amans, au paiement des

droits seigneuriaux dus pour les biens dont il est tenancier

dans sa seigneurie ; — par messire Jean-Joseph de Franc,

seJL'iienr de Montgey, le Cabanial, Cahuzac et autres

places, demandeur en comlamnalion du sieur Jean Ij'uzel

jeune, lils de feu Rartliéleiny, habitant de .Montgey, au

paiement des eensives dues pour les biens dont il est

tenanciei' dans' la seigneurie de Montgey ; lesdites eensives

fixées |)ar les l'ecounaissances consenties, le 7 juin 1744,

à la dame Louise de Goulard de Terraube, mère du

ileinandeur, devant M. Fontes, notaire de Montgey ;
— par

n(d)le Jean-Jacques hnbert, sieur de Lavaleroze, défen-

diHir à l'appel relevé devant le sénéchal contre certaine

sentence rendue à son profit par le juge ordinaire de Cuq,

contre messii'c Paul de Ronfoiitan, seigneur dulit lieu ;
—

jiar dame Catlierine de Graniont, marquise de Ferrais,

femme de M. Lecomte, marquis de Noë, avocat général au

parlement de Toulouse, denuinderesse en paiement de la

rente fixée pour le moulin de Verdalle, situé au consulat

de Ferrais, baillé à locaterie perpétuelle au sieur Jacques

Ramellanes; — par noble Jean de Fabry, syndic du corps

des jardiniers de Castelnaudary, défendeur à une instance

des fermiers de .Mgr l'évèque de Saint-Papoul, qui prélen-

ilciil peiieviiir une dime « insolite » sur les jardins de la

ville de (Castelnaudary ;
— par messire Henri de bernu>nd

du Caviar, marquis de Puisserguier, seigneur de Pexiora,

pour contraindre Orens Arnaud, fermier de- sa terre et

seigneurie de Pexiora, et Jean Laffou, bourgeois de Ville-

pinte, sa caution, à l'exécution de la police de bail qu'il

leur a consentie le 3 septembre l7o(); — par messire Jean-

Charles de Varaigne, seigneur de Gardouch, pour con-

traindre Géraud Cousin, bourgeois de Nailhoux, à lui payer

le di-oit de lods de l'aeiiuisilion de 21 sélérées de terre

qu'il \ient défaire dans sa seigneurie; — par messire

l'aul de Ronfontan, seigneur de Cuq. pour obliger la dame

de Saint-.^mans, veuve de noble de Rivais île Lapeyruque,

à lui consentir nouvelle reconnaissance <les biens dont elle

est tenancière dans sa seigneurie, et à lui en payer les

eensives et droits seigneuriaux arréragés ;
— par noble

Joseph de Gailhard, écuyer, conseiller du roi, capiloul eu
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titre d'oflice de la ville de Toulouse, seigneur de Mont-

gaillard-en-Foix, revêtu « des deux offices de premier

« consul de la ville de Foix, » pour obliger le sieur Jean

Bouii'liou, tailleur de pierre, à remplace),' par une conduite

en pierre de taille la conduite en charpente provisoirement

établie pour conduire l'eau de la petite rivière de Mont-

gaillard à son moulin à farine, confortnùment à leurs con-

ventions ;
— par de syndic de « la direction des pauvres

« de la Miséricorde » de Casteinaudary, demandeur, contre

Jean Gouttes, maître tailleur d'habits de ladite ville, en

paiement de la rente foncière de 30 livres tixéc par le bail

à locaterie perpétuelle d'une maison située à la rue Neuve

qui lui a été consenti le 2 février IToo, devant M. Martin,

notaire ; — etc.

B. 2248. (Liasse.) — leg pièces, papier.

1961 (2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par Jean-Pierre Borrelly, marchand de Casteinau-

dary, demandeur, contre Pierre Borrelly aîné, négociant de

la même ville, en paiement d'une somme de U,902 livres

12 sols 3 deniers, représentant ses droits de légitime sur la

succession paternelle, sur celle de la dame Gayde, .^a mère,

et sur celles de Marguerite Borrelly, décédée ab intestat le

2 septembre \~'di, d'antre Marguerite Borrelly, décédée ah

intestat le 11 septembre 1735, de Jean Borrelly, entré en

religion, sans faire testament, le 6 mars 1737, de Jacques

Borrelly, bénéficier, décédé ab intestat ie 8 mai 1747, etc.
;

— par messire Marc-Antoine de Capriol, seigneur de Payra,

demandeur en coliocation d'une créance de 300 livres, ré-

sultant d'une police du 30 janvier 1722 renouvelée le

20 février 1733, sui' les biens de la succession de feu M. de

Batailler, sieur de Saint-André, mis eu distribution entre

ses créanciers ;
— par messire de Villeneuve, baron de

BeauYÎlle, seigneur en toute justice du lieu de Maurens,

demandeur à ce qu'il soit fait inhibitions et défenses aux

sieurs Antoine Saissac et Jean Cassagnabère de s'inuniscer

aux fonctions de consul du lieu de Maurens, sous peine de

faux; lesquels se fondant sur la nomination qu'ils tiennent

de noble Joseph-Louis de Vignes, conseiller du roi, con-

trôleur général des domaines et bois de la généralité de

Toulouse, qui se qualifie de seigneur justicier et directe de

Maurens, réclament son intervention en l'instance à l'effet

de prendre leur fait et cause; — pr,r noble Delpoux de

Naffines, demeurant à Beaumont-de-Lomagne, ayant-droit
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et cause de dame Marie d'Auriol, veuve de noble Jean de

Laprade, demeurant au même lieu, demandeur, contre

noble de Piaymond de La Xongarède, fils et héritier de

noLde Jacques de Haymond de La Nougarède, ancien offi-

cier de ilragons, en paiement d'une rente foncière de 60

livres constituée par obligation de ce dernier, en date du

24 juin 1744; — par dame Marianne de Savy, veuve et

héritière de messire Antoine de Montsarrat, conseiller au

l)arlenient de Toulouse ; messire Brués de Souvignarde et

dame de Carrière, mariés ; le seigneur et la dame de Don-

neviUe, et demoiselle Marguerite de Lasaile, seigneurs hauts

justiciers, moyens et bas de Deymes, pour contraindre le

sieur Ballemaire, marchand de Toulouse, leur emphytéote,

à leur consentir nouvelle reconnaissance des biens dont il

est tenancier dans leur seigneurie et à leur en payer les

censives arriérées, sous peine de voir ordonner que « l'uti-

< lité de ces biens sera consolidée avec la directe ; » — par

messire Alexandre de Latour de Bira, ancien capitaine au

régiment de Chartres-infanterie, fils et héritier de noble

Moïse de Latour de Bira, et celui-ci de noble Jacob de

Latour de Bira, de Saverdun,demandeur en coliocation de

certaine créance sur les biens de Grégoire de Caussidières,

mis en distribution entre ses créanciers, parmi lesquels

figurent MM. Fulerand Cayla, avocat en parlement, Jacques

de Caussidières, de Montgeard, Jeanne de Gautier, femme

du débiteur « discuté, » etc.; — par maître Jean Surbin;

procureur en la sénéchaussée, pour contraindre la dame

Bai'et, veuve de messire Jean Ducup, seigneur d'Issel, à

lui payer une somme de 293 livres IS sols 4 deniers, mon-

tant de ses frais et honoraires dans les affaires pour les-

quelles il a occupé tant en son nom qu'au nom de messire

Gabriel Ducup, précédent seigneur d'Issel, et de la dame

de Roux, sa veuve; — par messire Jean-Charles de Va-

raigne, marquis de Gardoueh, seigneur de Bélesta, pour

contraindre Guillaume Audrand , négociant des Cassés,

fermier de sa terre de Bélesta, au paiement des arrérages

de sa ferme; ^par le syndic de l'hôpital de Casteinaudary,

pour contraindre M. Pierre Borclly aine, négociant, au

paiement de diverses censives qu'il doit à cet hôpital, no-

tamment : 1° celle de 1 quartière de blé, à laquelle est su-

jette une maison « en planches, j" dite la Trivalle, située

au faubourg Saint-Pierre de Villasavary, qu'il a acquise

de Bernard Latger, celui-ci de Jean Latger et ce dernier

de Raymond Monerie, au prix de 1,000 livres; 2" celle de

2 livres 8 sols, pour l'honoraire de huit messes obituaires

fondées sur la même maison, etc.; — par messire Jean-

Sébastien de Baylot de Fontenilles, commandant des mi-

lices de la généralité de Paris, messire Yves de Baylot,

ingénieur en chef du roi, et demoiselle Marianne de Baylot

de Fontenilles, enfants de défunte Marianne de Calmel,
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(l 'luandeurs, conlre messirc Frani}ois-Domini(|ue de Baylot

d'Vclier, leur frfci'c, lieutciiiiiit ci'iniitiel honoraire en hi

s<''ii(5chauss(5e, à l'effet d'obtenir le partage de la sueessinn

di' ladite Marianne de Calinel en quatre portions loyales,

p-mr l'une d'elles être attribut'e à eiiacun des demandenrs

en représentation des droits légitini.iires qui leur reviennent

de ce chef; — [lar dame Jlarie Laslrapes, veuve liiiduurle,

ayant-droit de M. Lastrapes-Peyrens, son frère, deman-

deresse, contre noble Pierre-Louis de Pradines, sieui' de

Lafajolle, demeurant à Laurabue, en paiement de la rente

foncière de oO livres constituée au profit dudit Lastrapes-

l'eyrens par obligation dont titre nouvel lui a été consenti

1
• 10 novembre 1760; — par demoiselles Anne et Claire-

Jae([ueltc de Roux-d'Al/.onne, sœurs, demeurant à Al/orine,

léi;ataires « en l'usufi'uit » do l'entière liéréililé de dame

Mai'ianne de Rou\, leur sœur, épouse de messirc Gabriel

Dncup, brigadier des armées du roi, seigneur d'Issel, de-

manderesses, contre les possesseurs et tenanciers des biens

dudit messire Gabriel Ducup et de messire Jean Dneiip,

son frère et son héritier, en paiement d<'s intérêts échus

de la somme de 32,100 livres formant l'entière succession

de ladite Marianne de Uoux, dont 18,000 livres proviennent

de sa constitution dotale, suivant son contrat de niai'iage

(lu 22 déeenibi'e I7l,j, et le surplus repi'ésenlc ses biens

« adventifs; » — par messire frère Jacques-François Picot

de Combrns, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem, commandeur de Pexiora, pour contraindre Gcrmainf

Barre, veuve Panl Valette, de Pexiora, son emphytéote,

au paiement des censives arréragées des biens dont elle

est tenancièi'e dans sa commanderie; lesdites censives

hxées par les reconnaissances du 25 juillet 1753 à « i pu-

« gnères 1/4 1/3 de coup froment mesure pauqne, et 2 dc-

« niers 1/12 d'argerit; » — par messire François de Gauzy-

Driget, commissaire des guerres de Sa Majesté catholique,

marquis de Malespina et de Fendeilhe, seigneur des terres

et seigneuries de Fendeilhe, Mayreville et Pech-Luna, pos-

sesseur de divers fiefs situés à Villasavary, Fanjeaux et

antres places, demandeur, contre dame Marguerite Bour-

guignon, veuve de Germain Gayraud, de Villasavary, en

paiement de la censive des biens dont elle est tenancière

dans son fief de Villasavary; ladite censive fixée à (î seliers

A pugnères 3/4 de blé, « mesure censuale » dudit Villasa-

vary, 2 setiei-s 2 ([uarlières 2 pugnères d'orge et 1 livre

1 sol 10 deniers d'argent, ])ar les reconnaissances du 8 fé-

vrier 1734, consenties devant M. Astruc, notaire de Garcas-

sonne, h M. Castanier-d'Auriac, précédent seigneur de Fen-

deilhe et des fiefs du demandeur ;
— par le syndic de

l'hôpital général de Castelnaudary, demandeur, eonlie les

héritiers et « biens-tenants » d(> Germain Giyiand, de Vil-

lasavary, en j)aienn'nt de la rente de 47 setiers 3/4 de blé
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due audit hôpital pour la métairie de Goulousy, que le défunt

tenait de lui ii litre de locatcric perpétuelle ;
— par dame

Gabriel le de Manifjuet du Fayet, femme de messire Louis

Grilhot de Poilly, clievaUer de Saint-Louis, ingénieur du

roi sur le carnil du Midi, requérant publication et enre-

gistrement du testament « militaire » de messire Cliaides-

Viclor Grilhot de i'oilly, chevalier de Saint-Louis, « sous-

« brigadier des ingénieurs, » en date du 18 février 1761, à

cause de la réserve de substitution qu'il contient en sa

faveur; — par messire Victor de Nos, seigneur de Mont-

an riol, agissant comme héritier de la dame Marianne de

Roux-d'Aizonne, veuve de njessire Gabiiel Ducup, briga-

dier des années du roi, seigneur d'Lssel, demandeur en

vente judiciaire des biens du défunt, qu'il a fait saisir pour

avoir paiement d'une créance de 40,700 livres ;
— etc.

It 2419. (Liasse.) — 277 pièces, papier.

1969 (1"' semestre). — Audiences ilu sénéchal. —
Cartels d'audience pi'éparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Jean de Ricard , agissant pônr

lui et au nom de noble Dalnias, de M. George Faure-Cas-

lelbon et de M'' Faure, avocats en parlement, <i seigneurs

« barons par indivis de la terre de Villeneuvc-la-Comtal, »

pour contraindre Pierre Escarguel, de Castelnandary, à

consentir nouvelle reconnaissance d'une vigne située dans

leur seigneui'ie, « au parsan » de Villdongue, et à leur

en payer la censive annuelle fixée par les reconnaissances

du IS novembre 174'.' à 1/16 1/04 de géline ; —par mes-

sii'e l'Iiiliupe de Kigaud, seigneur marquis de Vaudreuil-

he, lieutenant des vaisseaux du roi, demeurant à Tours,

demandeur, contre le sieur Joseph Thuriés, de Vaudreuilhe,

en paiement du droit de lods de certaine maison qu'il

vient d'acquérir, <t aux barrys » de Vaudreuilhe, d'un sieur

Guillaume Mimart, qui l'a reconnue au profit du deman-

deur, le 31 décembre 1732, sous la réserve du droit de

prélation « avant la réception des lods, si le seigneur jug<i

« utile de l'exercer; » — par Laurent Legrand, marchand

d'avoine à Paris, et Marlbe-Kose Dandeler, sa finnuie,

Louis llandefer, ÎSicolas Gariji, veuf de .Marie-Geue\iève

Dandefer et son donataire, et antres avants-droits île feu

Nicolas Dandefer, demamleurs eu vente judiciaire de la

terre et seigneurie de Maurelmonl, iju'ils ont fait saisir sur

la télé et au préjudice de messire de Sainl-Fëlix, à défaut

de paiement d'un hilL t de 1,010 li\res, daté du5 mai ntii"»;

- par mes^Me Gnillaime de Ucvnier, seigneur il>' \^w\.

i
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pour contraindre François Rivière, son ernpliytéote, au

paiement des censives et dj'oits de lods et ventes des biens

dont il est tenancier dans sa seif,'ncurie, d'après les recon-

naissances qu'il lui a consenties le 19 septembre 1761 ;
—

pai' messire Jean-Jacques d'Avessens de Moncal, seigneur

de Lagardiolle et coseigneur de Montesquieu, pour con-

traindre Antoine Rouzaud, son einphyléote, à lui payer la

rente de lo livres qu'il est tenu de lui servir pour la mai-

son qu'il tient de lui à locaterie perpétuelle suivant bail

du 9 décembre 1749, et à défaut voir le demandeur en

reprendre possession; — par messire Pierre-Josepli de

Viguier, seigneur de dessales, pour obliger nobles Germain-

François-Joseph, Jean-Catherine-Joseph et Anne-Peirine-

Guillaumette d'Albouy, frères et sœur, enfants et héritiers

de noble Jean-François d'Albouy, sieur du Pech, au paie-

ment des censives et droits seigneuriaux des biens que ce

dernier tenait du demandeur à titre d'emphytéose ;
— par

messire de Bessuejols comte de Roquelaure , seigneur et

baron de Lanta et du pays Laiitarois, demandeur en cou-

dacnnation de l'un de ses empliytéotes au paiement des

censives dues pour les Ijiens dont il est tenancier dans sa

baronnie; — par noble Rernard de Ranchin, chevau-léger

de la garde du roi, demeurant en son château de Magrin,

au diocèse de Lavaur, défendeur à l'appel relevé par Jean

Brunel et Antoine Aversenc, de Saint-Félix, contre cer-

taine sentence du juge de Revel, rendue à son profit le

31 mars 1761 ;
— par dame Marie-Tliérèse-Josèphe-Vicloire

de Roux, femme de messire S\lvestre-Jean-Fr-ançois de

Roux, marquis de Puivert, conseiller du roi, président au

parlement de Toulouse, héritière de messire Joseph de

Roux, chevalier d'Aizonne, suivant son testament du

5 août 1737, reçu par W Janvier, notaire de Montolieu,

demanderesse en restitution de la part des héritiers de

messire Jean Ducup, chevalier d'issel, de deux billets

souscrits à ce dernier, pour sommes non dues, par le che-

valier d'Aizonne, le 13 février 17o9; — par Jean-Aune

Bouzat-Foutbanides, officier au régiment de Royal-marine,

et Jacques-Antoine-Cécile Bouzat-Fontbanides, son frère,

officier au régiment de Flaudre, héritiers immédiats de

M. Jean Bouzal, leur aïeul, demandeurs en paiement de la

rente foncière constituée au profit de ce dernier par Jean

Latger, habitant de Villasavary, le 12 juillet 1730; — par

« le syndic trésorier de la direction des pauvres de la

« Miséricorde » de Castelnaudary, pour contraindre le

sieur Cléiiienl Roques, voiturier de la même ville, au paie-

ment de six années arréragées de la rente de 24 livres

4 sols S deniers, constituée au profit de ladite Miséricorde

par acte du 19 février 1734, reçu par M" Bauzit, notaire

de Castelnaudary; — par M. Jean-Julien de Stadieu, con-

seiller-doyen, juge et magistrat présidial en la sénéchaus-
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sée, demandeur à ce ([ue , par experts convenus ou dési-

gnés d'oflice, il soit procédé à reslimation de certaine

maison provenant de l'hérédité de feu M. Dejean, lieutenant

particulier en la sénéchaussée, que M. Paul Ronger, con-

seiller du roi, lieutenant en la maîtrise particulière de

Castelnaudary, lui a vendue au prix de 4,300 livres, par

acte du 31 août 1761, estimation qui servira au deman-

deur pour la fixation des dommages qu'il se réserve de

poursuivre; — par dame Antoinette Limayrac, veuve du

sieur Germain Cousin, de Nailhoux, requérant lecture,

publication et enregistrement du testament clos dudit Ger-

main Cousin, du 7 mai 1761, contenant élection de sa

veuve pour héritière, « avec substitution de son fils aîné

« ou de l'aîné de ses enfants mâles qui lui survrivra; » —
par dame Marianne Driget, femme de noble Pierre de

Gauzy, écuyer, unique héritière de M. François Driget, son

frère , intendant de marine à Cadix (Espagne), pour être

reçue opposante à la saisie pratiquée par M. Jean-François

Soulier, collecteur de Castelnaudary, sur la tête et au pré-

judice de Jean Candeil, « hôte du logis de la Lune; » —
par noble Jean-Baptiste de Sérignol et dame Catherine

d'Albouy de Combecaude, habitants d'Avignonet, pour

contraindre Bernard Fiole, négociant de Lalouvière, en sa

qualité de subrogé de Jean Prunel, par acte du 16 no-

vembre 1739, reçu par M» Peloux, notaire, et ledit Prunel

de Jean Mailhcbiau, par acte du 12 mars 1753, à faire aux

deux moulins, l'un à eau, l'autre à veut, situés à Avigno-

net, baillés à locaterie perpétuelle audit Mailhcbiau, par

acte du 13 septembre 1746, les réparations stipulées dans

ce dernier acte;— par messire Jean-Jacques d'Arboussier,

seigneur de Montaigut, pour contraindre maître Mathieu

Berdou, prêtre, curé de Monlaigiit, à lui consentir nouvelle

reconnaissance des biens dont il est tenancier, à raison de

son bénéfice, dans la seigneurie du demandeur; — par

dame Charlotte de Maynard, veuve de M. de Cambolas,

conseiller au parlement de Toulouse, dame de Villenou-

velle, pour contraindre l'un de ses emphytéotes au paie-

ment de la censive des biens dont il est tenancier dans sa

seigneurie; — par M. André de Colombiés, coseigneur de

Monlferrand, ancien directeur du canal de communication

des deux Mers, pour obliger M. de Brun de Lasalle à lui

faire le délaissement de certaines pièces de terre; — etc.

B. 2450. (Liasse.) — 190 pièces, papier.

IffiS (2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y fout suite, dans les affaires de pre-
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luil'if iiislaii'c cl d'appel, au civil cl au criuiiiiel, pour-

suivies: — par M. Faul-Alcxaudre di; Ctiaiivet, coseigneur

(le Pii^iiiier, di' iiouraiU eu sou châtca i de Lasalle, demau-

ch'ur, ('outre Guillau!ue ll(Uii.'er, di'un'iuaiil .'i sa iii(!'lairie

(t'en Aiiiilhaii, en paiement de la censive de « 2 deniers

« 1/4 I, 16 d'aryent, el I pu^jui're o eoups d'avoine, » due

|iour les hieus ùonl il esi. lenaueicr dans sa seij^'ueuric, sui-

vant les reconnaissances consenties par IVus André lloiijjcr

et Raymond Dorier, les 31 août cl 4 décembre 17:22 ;

—
par inessire Jaiimes-I*aul de Laurens, seigneur du CasicUt,

coseigneur de Puj,'inier, demandeur, contre le uième Guil-

laume Rouger, en paiement de la censive de « 1 ([u irlière

« 3 pufînÎTcs 3 coups 2/4 1/8 el l/ii4 de coup d'avuine,

« mesure de Ca-li In ludary, el2 sols 10 deniers 11 l,'l() de

« denier d'ar^'cnl, » iiu'il lioil au deiiiariilcnr « ([iii a ses

u di'oils disliu^'ls et S(îpai(':s, pour son intér(!!t propre, de

« ceux des au 1res coseiyueuis, » pour les biens dont il est

tenancier dans ."-a seigneurie, d'à rès les reconnaissances

des 31 août et 4 décembre 1722; — par noi)le Maïc de

lley, ancien cajjitoul, acipK^reur dj dame SopliieKlis.d)>'lli

(le Garaud, seigneuressc de Montlaur, pour contraindre

.lean-Loujs Maurd, liabilant de Saint-i.('(<n, au paiement

li.scensivcs et droits seigneuriaux des biens qui relèvent

de sa directe; — par mes^ire l'i/rri; de Calabre, écuvei',

(.oasciller secixtaire du roi, nciisuii cl couroniu; de Frau(e

et de ses finances, demeurant à Paris, demandeur en col-

localion de sa ciéance sur les biens de noble Jaciiues Du-

' iip, hc'ntier de messires Gabriel Ducup, brigadier des

ai-ini!es du roi, son oncle, et Jean Ducup, seigneur d'Issel,

son père, saisis et ujis en Jislriiiuliou entre ses créanciers,

parmi les(inuls t'igurent messire Victor de Nos, seigneur de

iMontauriol, les demoiselles de Roux-d'Alzonne (Aune et

Claire-Jacquetlc, sœurs de danje Maiiaiuie de Roux, veuve

de niessirc Gabriel Ducup), le syndic du cliapitre collégial

de Montréal, etc. ;
— par messire Jean-Jacques d'Aibous-

sier, seigneur justicier liaut, moyen el bas, foncier el di-

recte de Moutaigut, pour contraindre au paiement d'une

censive de 2 quarlières 3/4 et 3/4 de coup de blé, mesnre

de Toulouse, pour les b eus qu'il tient dans sa seigneurie,

maître Jean Causse, pr('li'e id)ituaire du lieu de Monlaignt,

lequel demande l'inlervention en cuise de MM. Ji'an Cou-

n'iit de r.onrlin, curé de Revel, et Saint-André de l'oite-

vin, prêtre, • seuls consnr>istes de la paroisse de Revel. »

L'iiilerveution de ceux-ci admise, ils sont déclai-és linrs

d'insianee cl sans intérêt en la cause malgré la reiiiu'te

qu'ils ont présentée à retïel : 1" de Taire inbiber et dé-

IViidre à més-ire Jean-Jacques d'Arboussier de se qualifier

seigneur uiùveisel et foncii-r de la terre de Monlaigul
;

2" de luire décl.irei' i|ue les biens de leur consorse ne dé-

pendent aiicunemeul de sa mouvance; — p ir dame Catlic-

Auui;. — SiiiiiK U. — ToMii II.
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rine de Calouin, veuve de mesiire Bjllliasnr de Gouzens

de Fontaines, seigneur de Montalivet, pour contraindre

M' Vi lai, notaire de Salles, au reniboursemeiil de la sur-

taxe qu'il a exigée pour une ex(iédition du contrat de ma-
riage de noble Fran(;ois de Gouzens et demoiselle Louise

de Cizemajon, du 12 octobre 1G73; — par noble Jean-

l!ai)tisle Horrel, ancien c.ipiloul, demandeur, contre l'ierre

Teisseyre aîné , de Labécède-Lauraguais, en paiement de

la rente stipulée pour la nudairic de Puutou, (|u'il lui a

baillée à l'erme par acte du 12 novembre 17oo; — par

M. le procureur du Roi, requérant lecture el publication de

la déclai'alion du 29 octobre 1761, qui proroge pour six

années la perception des 4 sols pour livre sur les droits

de domaine, barrage et poids-le-roi de Paris, d'augmeu-

l.lion du s:d dans la Franclie-Comté, des fermes, des

couriieis-jaugenrs, dci inspectiurs aux bouclieries cl aux

boissons, des droits manuels sur les sels et des droits ré-

servés dans les cours, cbanecUeries, présidiaux, bailliages

et autres sièges et juridictions; — pir messire Viclo;-

.Maurice de Riquet, comte de Garamau, maréchal de camp

ès-années du roi, re4ucrant lectur,-, publicalijii cl eiire-

j-'isiremcnt du contrat de uiiriage de haut et puissant sei-

g.i.Ui' messire Victor-Pierre-François de RiqucI, conte de

Caram u, mestre de camp du régiment royal de Reri'y-

cavalerie, portant subsliluliou «de la terre et comté

« deCaraman, avec tous ses droits el appartenances,» sans

aucune l'éscrve, y compris les biens et les droits de juslici

de l\evel,aa profit du marié, par liant et puissant seigneur

messire Pierre-Paul de Riquet, comle de Caraman, lieute-

nant-général des armées du roi, grand-croix de l'ordre

miliiaire de Saint-Louis, .son oncle; — par noble Pierre-

Joseph de Rigaud, habitant de Castres, à l'effet d'obtenir

après les j)ablicatioas d'usage l'iusinuatioii du dénombre-

ment qu'il a remis devant .Mil. les trésoriers généraux de

France au bureau des Finances de Toulouse, pour les

seigneuries du Bousquet et de Lagarde-Lanta; — par mes-

sire Jean-Fran(;ois de la Claverie, seigneur de Soudhanels,

pour contraindre Barthélémy et Pierre Carrosse, ses em-

pbytéoles, au paiement des censives tt droits seigneuriaux

dus pour les biens dont ils sont tenancers dans sa sei-

gneurie ;
— par messire Grégoire de Bertrand, seigneur

de Molleville, demandeur, contre M. Donierc, notaire de

Labastide-d'Anj.iu, en paiement de la renie annuelle de

400 livres qu'il doit servir pour les biens qu'd lient de

lui à litre «le locaterie perpétuelle. Ce dernier, invoquant

sa (lualité de maire de Labaslide, qui lui donne le privilège

de porter ses causes au s.'iirclial de Toulouse, est renvoyé

devant celte cour sur sa requête pir rappointemcnl rendu

e 1 l'inslaiice ;— par messiie Jean Cnureni deCourlin, curé

deRe\el el syndic des préires cousorsisles de la même

28
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ville, à iV-flet d'avoir paiement de la rente de 18 setiers

de blé h laquelle est sujette, au profit de ces praires, la

uiétairie de la Nougayrasse, au consulat de Saint-Julia,

baillée à locaterie perpétuelle, le 13 juin 1648, aux auteurs

de Bernard Durand el Jean Desplals, habitants du Sainl-

•liilia, ([iii en sont acluelL'mcnt tenanciers ;
— ct-j.

li. 2iM. (Liasse.) — 236 pitce-':, paiiier.

Jî<î3 (1" semestre). — Audi.Mices du sénéchal. —
Cjartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criiniind, |ioui-

suivies : — par niessire Charles-François-Denis d'Agay

de ÎMyon, abbé et seigneur de Sorèze, pour contraindi'c le

sieur Isar dit Pastrou, son eniphytéote, à lui consentir

)iouvelle reconnaissance poui' les biens dont il est tenan-

cier dans sa directe de Poudis, et à lui en payer les cen-

sives arréragées, fixées annuellement par les reconnais-

sances existantes « à 2 sols 1 denier 1/4 1/2, 2 coups 1,4

« de blé et 1/8 l/Si de géline; » — par M. Jean Penda-

ras, bourgeois de F^abasUdc-d'Anjou, demandeur, conti'c

iKible Pierre de Peytes, demeurant à sa métairie de Laha-

l'cl, au consulat de Mas-Saintes-Puelles, en paiement

d'une somme de 28 livres, nmntant du fermage échu le

l" novembre 1762 des terres dont il lui a fait bail [iir

acte du 23 fé\rier 17o9; — par noble Bernard de Uounie,

écuyer, seigneur de Falgairac, à l'effet d'obtenir l'enre-

aislrenient, après les trois publications d'usage, du dénom-

brement qu'il a remis, le 4 août 1762, devant WM. les

trésoriers généraux au bureau des Finances et Domaine de

la généralité de Toulouse; — par noble Laurent de Ro-

cous-Caslanet, seigneur de Saint-Amans, demandeur, con-

tre le sieur Gui'laume Escarguel, héritier de Jean-François

Escarguel, son oncle, on reprise des poursuites commencées

sur la distribution des biens du sieur Pierre Rorrelly aîné,

saisis à la requête du défunt; — par M. Joseph Martin

-

d'Aueli, nis et héi'ilier de M. Antuine Martin-d'Auch, co;i-

scillerdu roi, lieutenant j)rincipalen la sénéchaussée, puni'

contraindi'e le sieur Germain Bori'cl, lils et héritier de ,lac-

(pics Paul Borrel, M" Paul Bosc, notaire, et autres intéressés,

au i)aiemeiit d'une rente de 48 livres constituée au capital

de 800 livres par obligation du 29 mai 1718; — par nies-

sire Guy d'Issalguier, seigneur en toute justice, foncier et

directe de Mouzens, pour contraindre Louis Cucurou, l'un

de SCS emphvtéotes, à lui consentir nouvelle reconnais-

sance 'le 4 pièces de terre dont il est tenancier dans sa

DE L'AUDE.

seigneurie; — par M. Joseph Charabert, conseiller du roi,

premier consul de Fanjeaux, demandeur en adjudication

à son profit des biens de l'eu messire Gabriel Ducup, sei-

gneur d'Issel, sur lesquels il a fait une offre de 50,000 li-

vres; — par niessire Jean-Jacques d'Arboussier, seigneur

de Montaigut, demandeur à ce que maître Jean Gaussée

prêtre obituaire du même lieu, soit tenu de lui consenlir

nouvelle reconnaissance de 8 pièces de terre qu'il vient

d'acquérir en qualité de titulaire de cet obit, dans sa sei-

gneurie, et « de lui donner homme vivant, mourant et

« confiscant, attendu que ces pièces de terre sont tombées

« en mainniorte ; » — par messire Anloine-Joseph de Gau-

lejac, seigneur et bftron de Villemagne, demeurant ea son

chàleau deCaylus, pour contrainilre le sieur Antoine Bosc,

marcliand-fabi'icanl de Saissac, à lui payer, conformément

aux reconnaissances consenties par feu Jean-Antoine Bosc,

son auteur, le 10 juillet 1679, devant JP Tournier, notaire

de Saint-Papoul, les censives des biens dont il est tenan-

cier dans sa seigneurie de Villemagne, fixées par lesdites

reconnaissances ù S setiers 2 quartières 2 ]iM^'nères de

seigle, 2 setiers 3 quartières d'avoine, 2 quartières de blé,

4 gélines et l livre 3 sols 6 deniers d'argent par an ;
— par

messire Gabriel-Etienne de Calvet, juge royal, bailli et

maire de la ville d'.Vulerive, seigneur de Saverdun, pour

contraindre le sieur Jean Guichou, « ménager, » habitant

de Calmon, au paiement de la rente foncière de 12 livres

10 sols constituée au profit du demandeur par obligation

du S juillet 1732; — par n.essire François de Guilhermy,

habitant de Castehiaudary, pour avoir paiement des inté-

rêts d'une somme principale de 700 livres, montant du prix

d'une grange dont il a fait vente au sieur Guillaume Escar-

guel, par acte du 21 février 1739; — par noble Gabriel de

Marie, greffier en chef du Inireau des Finances de la géné-

ralité de Toulouse, contrôleur et receveur général du

canal de jonction des Mers, demandeur, contre les héri-

tiers de feu Sébastien Coural, charpentier de marine à

{l.istelnaudary, en paiement d'une somme de 537 liv. 7 s.,

résultaiu d'une obligation uolariée du 6 février J744; —
par dame Marie-Antoinetle-Mélanie d'Ancean de Lave-

lanet, veuve de messire Henri de Ruiland, écuyer, seigneur

de Saint-Rome, demanderesse à ce que, demeurant la

nomination par elle faite do M. Pierre-Louis de Maduron,

ingénieur, pour son cxp.'rt, le sieur Jean de Lapersonne

et ses coassociés pour la ferme de la terre de Saint-Rome,

soient tenus de nommer leur expert à l'effet de procéder à

la vérification de l'état dans lequel ils laissent les bâti-

ments de cette terre, dont les réparations éUTient à leur

charge; — par le sieur Delort, maître chirurgien de Villa-

s.ivary, demandeur en dommages pour raison des injures

publiques et voies de fait dont il a été l'objet de la part ile
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rhiblc Dos fiuilliots Je S;iiiit-Jiilieii, siour de Labaliil, et Je

Louis cl Jacques Des Guilliols, ses enfants-; — etc.

n. 2152. (Liasse.l — 113 piècs, papier.

î«3 [-2' semestre). — AuJieiices du sénéchal. — Car-

itls d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens da

roi et les décisions qui y font suite, dans les aftaires de

|ireinif're instance et d'appel, an civil et au ci'iMii.ici, poui'-

suivies : — par >[arc Jleynes, « nn'iiaycr, » liahilaiit ûr

Castclnaudary, demandeur en excmcratiou de la eliai'ge de

séquestration à laquelle il a été porté, à la requête de

M. le procureur du Roi, sur les biens de .losepli Bessière

et .leanne Alissens, atlomhi qu'il a actuellement cinq en-

fants à sa charge; — par noble Guillaume de N'illéle, liabi-

lant lie la ville de Cai-aman, ib inaiidcnr en paiement de

la eensive des biens dont sont tenanciers, dans son lief du

Las Varennes, les sieurs Germain 1> 'Iga, Jean-Françuis

lîoudiére, les marguilliers de la table Saint-Jean de l'cglise

de Las Varennes, et autres empbytcotes, (jui demauJcnl

l'intervention en cause Je la Janic ClandeAiarguerile de

Gavarret, veuve et hériliiTC de nicssire de Saint'Félix,

seigneur de Las Varennes; laquelle, intervenant, poursuit

la cassation, pour cause de nullilc, de l'acte de vente à fa-

culté de rachat du 10 avril lOSG, sur lequel lu demandeur

fonde sa prétention féodale; — par les demoiselles de

Bou\-d'.\lzonue (Anne et GlaireJaC(iuette), demanderesses

en adjuilicaliou délinilive de la terre et seigneurie d'Issel,

saisie sur la tète et au préjuJice des héritiers de mcssirc

Gabriel Uucup, sur le pied de l'offre de 60,000 livres qui

a éié faite au greffe de la sé'néchaussée par M. Goattcs,

procureur, au nom d'ami élu ou à élire; — par messire

Klienne Dupérier, seigneur de Monestrol, JemaaJeur en

distraclion de la saisie générale jetée sur les biens du sieur

Jean Loubiés, négociant à Lagarde, des biens dont il lui a

fait vente moyennant la somme de o,500 livres, à l'effet

d'être vendus par ailju<lication distincte; — par messire

Bernard de Serres, lieutenant de NiN. SS. les maréchaux

de France, coseigneur de Lafage et de Gaja-la-Selve, i)our

avoir paiement d'une somme de l,3ii0 livres, montant de

la coupe du bois Je Fonters-le-Bas, dont il a fait vente aux

eieurs Horrel trères, de Laui'abuc; — par messir(^ Louis-

l'hili|i|ic de Kigaud, « seigneur marquis » de Vaudreuilbe,

Di'cuillie et autres places, pour contraindre .\ntoine Cabrol,

sieur de Moiilcausson, négociant de llevcl, au paiement des

lods de rai'quisilid'i ((u'il a faite de biens relevant de la

dii'ccte du demamleur, conformément aux reconnaissances

du 30 mai 1701, |)assées devant M' Combes, notaire de

Bevel; — par messire Jean-François de la Claverie, che-

valier de Saint-Louis, seigneur de Souilhanels, pour con-

traindre les héritiers d'Antoine Pelouse, son eniphvtéole,

.'Ml paiement des censives Jues pour les biens Jont ils sont

tenanciers Jans sa seigneurie; les<|nelles censives sont

fixées par les reconnaissances du 18 décembre 1761,

reçues par M' Bességuier, notaire de Castclnaudary, « à

« 1 seller 1 quartiére 1 pugnèreS coups 1/2 de blé, 1/2 pu-

(I guère 1/4 de coup d'avoine, et 1 soi d'argent » par an;

— par demoiselle Louise Martin-d'Auch, ayant cause de

M, Antoine Marlin-d'Aucb, son frère, conseiller du roi,

linitenant principal en la sénéchaussée, pour contraindre

le sieur Géraud Bessière, maçon, au paiement de deux

rentes foncières, l'une de 5 livres et l'autte de 15 livres,

constituées par actes des 3 octobre 1723 et 13 juillet 172.>,

en faveur de M. Jacques Martiii-J'.Vuch, père de la il,—

manderessc; — par maître Jean-Paul Gaiihassou, prêtre,

curé de Peyrens, demandeur, contre M. Embry de Vi Ic-

nouvctte, habitant de Cisteinaudary : 1" en paiement, sui-

l'estimation qui en ser.i faite à dire d'experts, du millet

qu'il aurait dû laisser eu nature sur les parcelles qu'il pos-

sède dans le décimaire de Peyrens; 2° en condamnation

à SOO livres d'auicmle pour avoir enlevé sa récolte sans

au préalable avoir averti le demandeur ou ses agents; —
jKir Jeanne Tcisscyre, veuve de Jean Cou!inier, demande-

resse, contre Paule Teisseyre, veuve d'Antoine Viah, de-

meurant à sa métairie d'en Sans, au consulat d' Labécède-

Lauraguais, en paiement des droits légitimaires qui lui

reviennent du chef de Jean Tcisscyre, leur commun père:

— i)ar M. Jean Ponton, maître en chirurgie, « prévôt en

« exercice de la communauté des maîtres chirurgiens Je la

« ville Je Castclnaudary, » Jemandeur, contre le sipur

Lagasse dit Combette, demeurant à Bevel, en condamna-

tinn à l'amende de 500 livres qu'il a encourue pour avoir,

par contravention à l'article 6 du titre 2 des statuts et rè-

glements généraux donnés sur les communautés de chirur-

giens du royaume, exercé « l'art de chirurgie sans être

« passé maître ;
» — par messire Jacques-François Picot

de Combrus, chevalier, bailly et graul'croix de l'ordre de

Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de Pexiora, pour

contraindre le sieur Bernard Faurc, voiturier, son emphy-

téoie, au paiement du loyer Ju moulin à sent de la Com-

manderie « magistrale de Pexiora, » dont le bail lui a été

consenti, le 21 octobre 1758, au prix de 12 seliers de blé.

2 paires de chapons et 2 paires de poules par an; — etc.

B. 2153. fLiassL.^ — 176 pii^ces, papier.

Iî«4 I" semestre'. -Audiences du sénéchal.— Car-

tels d'au.lience préparés par les procureurs des parties,
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avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

l'oi et les dérisions qui y font suite, dans les affaires de

premiîire installée et d'appel, au civil et au criminel, pour-

sui\ies : — par noble Laurent Rocous-Castanet, seigneur

de Saint-Âuians, <leinandenr en adjudication judiciaire des

biens saisis à sa requête sur la tête et au préjuiii(^c de l;i

succession -de M. l'IeiTC Borrelly aîné, de Ciisleiiiaiiilai-y;

— par le syndrc de riiôpi,al général de Casti Inaiidary,

pour euntriîiiidre te's tenanciers de la métairie de Goulousy

aa paiement de la e»!islvo de iO srticrs de bié, a mesure

« ceiisu.ile » de Viliasavary, à laiiuelle ce t ; métairie est

sujette au pi'olit ilmlii JK'ipilal ;
— par noble Marc-Antoine

d'All)0u,y, seigneur de J)iés, chevalier de l'ordi'e militaiie

lie Sainl-Louis,. deinauileur, contre François Kodière, co-

seigneur de Mireval, en paiement de la rente de lUO livres

constituée par feu Germain Rolière, son frère, sur les

biens qui ont composé sa succession, suivant acte du

m janvier 1743; — par maître André-tw-égoire Peeb,

prieur de Millias, demeurant à Montauriol, qui demande,

contre M. Joseph Barthélémy, marchand, de Villefranehe-

de-Lauraguais, le paiement d'une rente de 55 livres con-

stituée à son profil par acte du 2 avril 1757, et, attendn

la cessation du paiement de cette rente durant deux an-

nées consécutives, le remboursement de « son sort prin-

« cipal, » fixé à 1,100 livres; — par maître Michel Banie,

préire, curé de Saint-Laurent, demandeur, contre noble

de Reynes, sieur de C.ampboyer, « héritier, possesseur et

« tenancier » de dame Paule de Voisins, veuve de nnb'e

Pierre île Higaud, sieur de Lambry, en paiement de la

rente annuelle de « \ setier de blé, mesure à carton, » due

pour le service de l'obit fondé, le 3 novembre IfiiS, par

ladite dame; — par dame Catherine de Calouin, veuve de

niessire Ballhasar de Gouzens de Fontaines, seigneur de

Montalivel, pour contraindre noble Grégoire de Calouin,

seigneur de Tréville, pris en sa qualité de tuteur judiciaire

des enfants pupilles dudit seigneur de Montalivet, au paie-

ment d'une somme de 3,019 livi^e^, représentant la valeur

des meubles, effets, argenterie, livres, bestiaux, charrettes

et outils aratoires dépendant de la succession de dame

Marie dePolastre, première femme du défunt; — par nies-

sire Louis-lMiilippe de Higaud, seigneur marquis de Vau-

di'cuilhe et seigneur de Dreuillie, lieutenant des vaisseaux

du roi, pour contraindre M. François Thuriés, l'un de ses

emphyléotes, à lui consentir nouvelle reconnaissance des

biens dont il est tenancier dans sa seigneurie de Dreuilbe;

— par noble Joseph-Alexandre de Pradines, « citoyen » de

Laraubue, liemandeur, contre Jean Borrel-Dal, habitant de

Castelnaudary, en paiement des annuités échues de la

rente de 22o livres constituée à son profit par acte du

15 mars 1700;—par messire Jean-François de la Claveiie,

sei .ucur de Souilhanels, poursuivant paiement de la censive

et (les lods qui lui sont dus par Jacques Bigot, <i bras-

« sier, » son cniphytéole ;
— par M. Joseph Fumât, sei-

gneur des Audivats, demeurant à Saint-Félix, demandeur,

contre les fermiers de la dîme du prieuré de Cadenat, en

paiement d'une indemnité à fixer ultérieurement pour la

jierte qu'ils lui ont causée par l'enlèvement des « vannes »

provenant des produits en nature de ladite dîme, dépiqués

sur son sol de la métairie d'en Henric, dans la paroisse de

('aliénât; — par niessire Joscph-Charles-Doniinique Mo-

roau de I>-igrave, g rJe-marine au département de Boche-

fort, (ionalaiie de feu niessire Joseph de Variclery, prieur

du N.-D. de Boumanou, demandeur, contre les héritiers

de dame Marguerite Boquier, en paiement des annuités

arréragées de la renie de 30 livres constituée au capital de

000 livres, par actes des 28 décembre 1717 et 19 octobre

1719, au profit de noble Jean-Sébastien de Variclery; —
par noble Germain-Nicolas de Crouzct, se'giicur justicier

hiiut, moyen et bas, foncier et directe de la terre de Zebel,

pinir cimti'aindre noble Eiicnne Dupérier, écuyer, seigneur

de IMonestrol, au paiement de la ccnsive des biens dont

il est tenancier dans sa seigneurie; — par dame Marie^

Aiiloinetle-Mélanie d'Anccau de Lavelanet, veuve de noble

Henri de Bolland, seigneur de Saint-Rome, à l'effet d'être

autorisée à tirer sur les fermiers de la terre de Saint- Bonie,

qu'elle gère en qualité de tutrice légale de ses enfants pu-

pilles, un « mandement « de 000 livres qu'elle se propose

lie donner à litre d'aumiine aux pauvres de la paroisse de

Sainl-Rome; — par messire Charles de Roquefort de Mar-

quain, « seigneur baron » de Salles, demandeur, contre

maitiv' Boni, prêtre, tilulai'e derohii de Floiibus, bénéfi-

cier au cha()itre de Mirepoix, en renouvellement de la

reconnaissance des liens de la dotation de cet obit et en

paiement de leurs censives, fixées par les anciennes recon-

naissances « à 3 quai'tières 7 boisseaux 3/4 de blé, 1 quar-

« tièrc 7 boisseaux 3/4 et 1/8 d'avoine, mesure à carton

a sivailieu, 13 sols 8 deniers d'argi ni et 1 géline par an; »

— par dame Mai'ie-Anne de la Claverie, femme de mes-

sire de Lacoste de Beleastel, et daine Jeanne-Gahrielle de

la Claverie, femme de messire de Maureilhan de Savignac,

sœurs, seigneuresses par indivis de la terrt» de Soupetx,

pour contraindre M. Jean Connac, conseiller du roi en la

chancellerie près le parlement de Toulouse, au paiement

de la censive des biens dont il est tenancier dans leur sei-

gneurie; — par niessire Antoine-Joseph de Gaulejac, sei-

gneur et baron de Yillemagno, Pu\salicor, fief de Causse

et autres lieux, demuidcur, contre le sieur x\.iiloine Bosc,

marchand de Saissac, en paiement de la ccnsive des liiens

dont il est tenancier dans sa seigneurie de Vil'emagne ; la-

dite censive fixée par les reconnaissances existantes à

f\

I
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« o seliers 2 quarlii^res 4 boisseaux seigle, 5 seliers \ qiiar-

« lièrc avoine, 2 quarlières blë froment, nicsiirc de Vilie-

« magne, i bonnes gélines et 17 sous d'arsenl ;
» — par

maître Joseph Barou, prêtre « consorsistc » de l'ég'isc de

Montgiseard, titulaire des obils de Roux et de Campel,

l)oiir elle m;iinteiiu au plein possessoire de cesobitsque lui

conteste maître Jean-Pierre Esquirol lils, \ieiire de Gii'-

doueli ;
— par noble Jean-Pierre de Noël, prêtre, d'Aule-

live, pour contraiiidro Jean el Ilaymond Séguy frères ,

menuisiers d'Aulerive, à remettre en sa primitive largeur

« la servitude appelée les Carretots de Saint-Pierre, située

« dans la paroisse de Saint-Pierro, » qu'ils ont relréeie,

malgré l'opposition du demandeur, par la plantation d'une

baie vive; — ele.

ft. 245i. (triasse.) — SOI pii'css, iiapier.

fSSl (2' semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec U'ius dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

pre.iiiè're instance et d'appel, au civil et au criminel, j)0ur-

suivie.s; — par Aiitoi:ieMilhés, « ménager » au haïue.ui de

Ganguize, consulat de Mas-Saintes-I'uelles, deniauJeur,

contre Antoine Chambnuricu, habitant de Villeneiivc-la-

Cumtal, « eu cassation, rescision et déclaration do nullité

« de certain contrat de vente en date du 20 février 17.jG,

« par dol, fraude, surprise cl lésion énorniissinie d'outre

« moitié du juste prix de l'objet vendu ; » — par .M. Jciii-

Jacques-.Marie Loiibat-Dcspla=, conseiller du roi, lieute-

nant principal en la sénéchaussée, fils et donalaire de

M. Pierre Loubat-Desplas, « <;iloyen » de CasteliiauJary,

pour obliger iiub'e Pieri'e d Auriol de ïouteiis, sieur de

Sailes^es, au paiement de la l'cnte de 50 livres constituée

au profit dudit Pierre Loubat-Desplas par acte du 21 sep-

tembre 1743; — par noble François-Germain Dulaur, lils

de noble Pierre-Joseph Dulaur, sieur de Laville, ré.sidaut

h .Sclve, juridiction de Montesquieu, à l'effet d'être judi-

l'iairemcnt subrogé à rinstanci> introduite en la sénéchaus-

sée par daine Marie de Martin, sa mère, contre M. Jose[ili

IMniamond, prêtre, curé de Reiberand, et la dame Ger-

niaiiie Hubert, veuve de noble l'ierre Dulaur, denieiiranl à

Toulouse; — par messire Jean-Jacques de Royer, « clie-

« valier scngncur » de Camprieu, coscigneur de Baziégc,

pour con'lraindre .M. Rrun de Uostaing, avocat, à lui con-

sentir iiouM'Ile reconnaissance des biens dont il est tenan-

cier dans sa directe, bcns dont fait partie <i une maison

« située à la Grand'rue de Baziége, tenue sous la censive

« annuelle de \o deniers loulzas, forte monnaie, justice.
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« acapte el arrière-acaple, 2 deniers toulzas, gDrte nioi>-

II naic, pour eliacun de ces droits ; » — par dame Marie

Moiitsarrat, femme de nobleAiitoine de Pébernai<l, denieu-

ranl à Lagardiolle, requérant lec'ure, publication et eiire-

gistreiiieul du testament de dauie M irie Montsai'rat, femme
de feu Denis Bardiehon, bourgeois de Sainl-Papoul, en

date du 21 novembre 173i, à cause de la réserve de sub-

stitution qu'il contient en sa faveur; — par demoiselle

.Marguerite d'.VrnauJ, deinanderjs.se, contre nles^ire Pierre

de Ricard, chevalier de Villeneuve-Ia-Comlal, en paiement

du tiers qui lui revient pour sa lé,,'itime paternelle sur le

prix de vente de certaine métairie, acquise par ce dernier

le 15 mars 1753; — par messire Charles de Roquefort.

« seigneur baron, haut justicier, moyen et bas, foncier et

€ directe de la terre de Salles, » de .Marquain, Cambouiu's

et autres places, ancien capitaine au régiment du Roi-

infaiiterie, agissant en qualité d'héiitier médiat el substitué

de messire Antoine-Joseph de Roqiufui-t, baion de .Mar-

quain, )iour contraindre Antoine Fiole, travailleur de terre,

demeurant à Fajac, à lui consentir nouvelle reconnaissance

dt s biens dont il est tenancier dans sa terre de Marquain
;

— par dame Claude-Marguci-ile de Gavarrct, veuve et liéri-

lière usufruitière de messire Bemai'd de Saint-Félix, sei-

gneur de Las Varcnnes, pour obliger nobb Guillaume de

Villèlc, «coseigneurdireclc au consulat de Las Varcnnes,') à

jiisiilier du paiement des censives et droits seigneuriaux

des biens dunt il est tenancier el qui relèvent de la directe

de la dciiian Uresse; — [lar noble Pierre de Gauzy, écu\er,

« citoyen » de Castelnaudary, demandeur eu adjudication

par décret judiciaire du « logis de la Lune, » saisi sur la

tête et au préjudice du sieur Jean Candeil, dont les biens

sont mis en distribution entre ses créanciers; — etc.

C. '2435. (Liasse. 1
— 33-2 pièces, papitT.

lîes (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

ties, avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens

du roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance cl d'appel, au ci\il el au criminel, pour-

suivies :
— par dame Jeanne-Catherine Rorrel, femme de

M. Jean-Bapîirte Tholosé, avocat en parlement, et Jean-

Hyacinthe Rorrel, son frère, héiilieis sous bénéliee d'in-

ventaire de M. Jean-Pierre Rorrel, leur père, deman leurs

en adjudication délinilive de la métairie de Laurens sui-

vant leur deriiièie enchère portée à 17,200 livres; — par

>l. Fiaii(;ois Soulié, sieur de Fonteonverte, ancien oflieier

d'infanterie, o citoyen » de Castelnaudary, pour obliger le

sieur Raymond Plancade t brassier » de Pcyrcns, au
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paiement de la rente foncière de 30 livres constituée au

profit du demandeur sur les biens derniilsrenient acquis

dans la juridiction de Peyrens par ledit Plancadc ;
— par

Germain Frapech, laboureur, demeurant h Guilheni-Ar-

naud, au consulat de Gibel, requérant à cause de la clause

de substitution qu'il contient en sa faveur, l'insinuation

du testament de Paul Frapech, laboureur de la métairie

de Pèlelane, au même consulat, en date du 30 janvier 1717,

reçu par M. Junqua, notaire; — par M. Guillaume Malroc,

lieutenant généi'al criminel en la sénéchaussée, coseigneur

de Lafage, demandeur aux fins d'être subrogé à l'instance

engagée par feu Dominique Malroc, son père, contre les

héritiers de Jean Bareil dit Trist, voiturier do Laurac-le-

Grand ;
— par noble Jean de Villèle, sieur de Laprade, de-

meurant à Caram:in, demandeur aux fins d'être reçu à sol-

liciter incidemment dans certaine instance, « la cassation,

« récisiun et déclaration de nullité de la reconnaissance

« de Jean de Villèle, du 22 octobre 1G03, n en ce qu'elle

contient rétablissement de l'indivis du fief de MercaJal,

en la seigneurie de Las Varcnnes ;
—

^ par M" Domerc,

nolairo de Labastide-d'Anjon, pour obliger mcssire Jac-

ques-IIenri de Bclisscn, si igncur d'Ajroux, au paiement

d'un billet souscrit par son père, le 13 juillet 1732, avec

les intérêts arréragés, plus le montant do 3 seliers de seigle,

mesure de Toulouse, que le denianJcur lui a fournis au

|ii'i\ de 12 livres le setier « pour f.iiie ses fourrages, » elc;

—par damcHélônc de Variclin-y, femme de M. de Lamotbc,

conseiller au parlement de Toulouse, demanderesse en

j)ul)licalion et cnregistrenicnl, dans les rogisires du greffe

de la sénéchaussée, du l<;slament de messii-e Grégoire de

Polastre, son oncle, seigneur d'Engarrevai[ues et de Nuga-

ret, du 27 novembre 174i, à cause de la clause d'entière

subsiiUitioii qu'il contient en sa faveur; — par mcssire

IScrnard de Galouin de Trévillc, « citoyen » de Castehiau-

dary, pour conli-aindre Jean Gouttes, habitant de la même
ville, à se présenter devant notaire à l'effet de renouveler

le b:iil à locaterie perpétuelle d'une vigne située dans la

juridiction de Fendcilhc, au tellement de Toustou, fait à

ses auteurs en 1(557 jiar M. Jean-Paul de Vernes, dont le

dciranileur est ayant-cause ;
— par messii'C Charles de

Roquefort, seigneur et baron de Salles, pour contraindre

Pierre Chalet, son maître valet, au paiement des cen-

sives portées par les reconnaissances qu'il lui a consenties,

le 1" septembre 1764, devant W Vidal, notaire de Salbs
-,

— par messire Jean-Jacques d'Arboussier, seigneur justi-

cier haut, moyen » et bas et directe * de Moiitaigut, pour

contraindre Antoine et Pierre Aliherl frères, ses emphy-

léotcs, au iiaiemeiit de la censive des biens dont ils sont

lenanciers par indivis dans sa seigiicui'ie; ladite censive

fixée par les reconnaissances du 22 juillet 1742 à » 1 setier

DE L'AUDE.-

« 2 quartièrcs 1 coupe 3 coupets 3/4 de coupct blé, inc-

« sure de Toulouse, et 11 deniers 2 pogôres 3 pites d'ar-

« gentï par an ;—par noble Raymond de Marion, demeu-

rant à Castelnandary, demandeur, contre les héritiers de

Jean Toslory, de Laurac-le-Grand : 1" en paiement des

arrérages de la rente foncière de o setiers 2 quartières de

blé, « mesure rase de Fanjeaux, » qui lui est due pour les

biens baillés à leurs auteurs par actes des 13 juin 1676 et

1"' août 1685 12" à ce que le délaissement desdits biens soit

ordonné à son profit à raison de la cessation du paiement

de ladite rente durant plus de trois années consécutives;

— par dame Claire de La Tour de Siint-Paulet, femme de

M. de Raymond de Cabuzac, défenderesse, contre mcssire

Louis-Alexandre de La Tour de Saint- Paulet, siîur de

lîellegardc, demeurant à Castres, demandeur, qui lui ré-

clame le délaissement de certaines pièces de terre; —• par

noble Phili|ipe-J(isepli-Bcrnard de Labouchcrolle, cheva-

lier de Saint- Louis, ancien capitaine au régiment de Médoc,

seigneur de Lastours et Baziége, pour contraindre le corps

iles maîtres boulangers de Baziége à lui payer le droit do

banalité du four dudit lieu, « à raison du seizième de leurs

« pâles, suivant l'usage ;
>i — par messire Joseph de Morier,

conseiller secrétaire du roi, seigneur de la ville et baron-

iiie de Saint-Félix, pour contraindre Antoine LagarJe,

habilant de Saint-Félix, au paiement de son droit de four-

nage sur le pied de 2 quartières de blé par an, conformé-

ment à la transaction du 22 septembre 175o; — par

M. Jean-Julien de Stadieu, conseiller doyen, magistrat pré-

sidial en la s;^nécbaussce, demandeur, contre Jea'i-Baplislc

Craissae, « ménager, »du Ségala, en délaissement de deux

pièces de ti'rre de la inélaiiie de Tarabol, au consulat de

Mas-Saintes-Puellcs; — par noble Germain-Nicolas de

Crouzct, seigneur de Zcbel, pour obliger M. Uupérier,

seigneur de Monestrol, et dame Jeanne Dupérier, femme de

noble Jean d'Austry, seigneur de Caneville, à lui consentir

nouvelle reconnaissance des biens dont ils sont tenanciers

dans la Seigneurie de Zebel, et à lui en payer les censives

sur le pied de la transaction du 8 mars 1632, qui règle

leur sort féodal; — par M. Alexandre de JoUerat, avocat,

demeurant à Toulouse, pour contraindre François Amiel,

travailleur de terre, à lui consentir litre nouvel des actes ;i

locaterie perpétuelle en verlu desquels il possède deux

pièces de terre situé, s dans la juridiction de Lagarde, qui

ont été baillées à son auteur, en 1688, par M. dp Lacoi'ibe,

dont le demandeur a les droit et cause ;
— par^Paul Al^

bouy, charpentier, de Caslelnaudary, agissant en qualité

de maître des cas dotaux de Germaine Bréfeil, sa femme,

pour conraindre Alexie Delcslaing, veuve de Pierre Bré-

feil, au partage des biens de la succession de ce dernier,

pour être attribué à ladite Germaine Bréfeil, à titre dp

?
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légilime, la part qui lui revient eu éftard au nombre «le

six enfants laissés par le défunt; — etc. .

B. Î156. (Liasse.) — 182 pièces, paiiier.

I105 (:2' semestre). — A iidieuees ihi séiiéeli.il. — Car-

tels d'audience |)i-é|iarés par les pi'ocureurs des parties,

avee leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

preniièi'e instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par .AI. Paul Daram dit .Monlbrun, commis à

la régie et perception du droit d'écjuivaleiit de la province

au lieu de Labaslide-d'Anjoii, qui req'iiei't, à cause des

fonctions dont il est l'evêtu, l'exonération de la eliarge de

séquestration à la(iuello il a été porté, malgré son opposi-

tion, à la requête de M. le procureur du IJoi, sur les fruits

des biens .saisis sur la tète et au préjudice de M. Domerc,

notaire de Labastide-d'Anjou ;
— par nie.ssire Fran(,'ois de

Gauzy-Driget, marquis de Malc.spina et de Fendeilhe, com-

missaire lies guerres de S. M. C, seigneur de Fendeilhe,

.Maj reville, l'ecli-Luna et autres places, coseigneur de

Villasavary, pour contraiiuli'c au paienumt de tcrtaiiic

créance les enfants de feu l'ierre Borrelly, dont plusieurs

sont en pupillarilé .sous la tutelle de .Marguerite l.amy,

leur mère ;
— par .M.M. Josepb Fumal-Labai tlie et Jean-

Charles Funiat-Lagravc frères, gardes du corps de S. M.,

et Antoine Fumat-Lasalle, leur frère, lieutenant au régi-

ment des Voloi.taires de Cleriuont, coseigneurs directe de

Siiat-Julia, pour contraindre messire Joseph de Moriei',

secrétaire du roi, maison et couronne de France, baron de

Saint-Félix, seigneur de Saint-Julia, à leur faire le délais-

sement, par droit de prélatiwi, de certain lopin de terre

avec pigeonnier, dont il vient de faire l'acquisition dans

leur co.scigneurie, sauf remboursement des loyaux coûts

de cette acquisition ;
— par dame Gliarlottc-Antoinette de

lleynier, femme de M. Barthélémy d'Icliy de Sabatéry,

de.neuraiil à VillelVanclie, demanderesse en séparation de

corps et de biens d'avec ce dernier, avec allocation d'une

provision alimentaire que l'appointement rendu fixe à

1,^200 livres; — par messire de Monlfaucon, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Rogles,

demandeur, sar la saisie pratiquée au préjudice du sieur

l'ierre JJorrelly, de Caslelnaudary, en distraction du bois

de tlenan, dont le demandeur lui a vendu la coupe, pour,

e/lle distra'-tion faite et la coupe vendue aux enchères,

le surplus de son allocation, jiortée au ;î7" rang dans

l'ordre ouvert entre les créanciers du saisi, être remis au

greffe pour être réparti entre ces derniers ;
— par dame

Marie-Lo lise d; Mauriés, femme de .M. de Lascabanes,

coseigneuresse en toute justice du lieu de Folcarde, défen-
deresse à une demande en « eomjilainte » formée contre
elle par Antoine Mafl're, habitant dudit Folcarde, et deman-
deresse, par voie incidente, à ce qu'il soit fait inhibitions et

défenses à l'adversaire c de plus, à l'avenir, prendre aux
« jM-ocessions qui seront faites dans le lieu de Folcarde

« aucune j^laee d'honneur parallèlleà celle qui est due à la

1 demanderesse en sa qualité de coseigneuresse en toute

« justice de Folcarde; »— par dame Marie- Marguerite-An-
toinette de Gouttes, veuve de noble Pierre de Valette, sei-

gneur de Fabas, demeurant à Pradelles-Cabardés, deman-
deresse, contre Pierre-Siméon-Josepli de Gouttes, seigneur

de lielloe, son frèie, en maintenue au U" des biens de
l'entière hérédité de leur mère cominunCj décéd-'c ab
inli'slat, à moins cpie l'assigné ne justifie par titres qu'il

est « héritier, » auquel cas le droit de légitime de la de-
manderesse sera restreint au 12'; — par .M. Géraud
Cousin, seigneur de .Mauvezin et Augcas, demeurant à Tou-
liiu.sc, pour contraindre noble Pierre de Cardia, habitant

de Naillioux, à lui faire le délaissement, par droit de |)ré-

laiion et retrait, sauf remboursement des loyaux coûts, des
biens dont il vient de faire l'acquisition, dans sa seigneurie

de .Mauvezin, de iM. Arivet, qui en consentit reconnais-

sance, le o main 1757, à noble Géraud Faurc, dont le de-
mandeur a droit et cause ;

— par messire Nicolas de Dufort,

comte de Theverny, lieutenant général pour le roi en ses

provinces de Blésois, pays de Dunois et ville d'Amboise,
demeurant à Paris, poursuivant, à défaut de paiement
d'une somme principale de 59,000 livres (pii lui est due
par demoiselle Dutort de Campa, eu sa qualité d'héritière

lie messire François Dufort, son fière, la vente judiciaire

des biens qu'il a l'ail « réellement » .saisir au préjudice et

sur la tête de cette dernière, dans les consulats de La
Craulliel, Tréville et Caslelnaudary ;— par noble Germain-
François-Joseph. d'.\lbouy du Pech, lieutenant au régiment
de Bretagne-infanterie, lequérant l'insinuation, dans les

registres du greffe de la sénéchausée, du testament mysti-

que de demoiselle Anne d'Albouy du Pech, sa tante, du
7 mars i73.S, à cause de la réserve de substitution qu'il

contient en sa faveur; — par le syndic île la communauté
des dames religieuses de l'abbaye royale de Uieuncttc, or-

dre de Cîteaux. en la ville de Lombez, prenant fait et cause
pour dame Catherine-Claudine de Sainl-Felix-Maurelmont,

religieuse en ladite abbaye, demandeur, contre mc-isire de
Saint-FéliM, seigneur de .Maiirelmont, frère de ladite dame,
en condamnation au paiement de la pension annuelle

viagère assurée à ladite religieuse lors de son entrée en

religion, suivant contrat du t27 octobre I7G;2, parleur com-
mun père; — etc.
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B. 2i57. (Licisse.; 245 piroos, papier.

It66 (l""' scratstri;). — AiidiL'iices du sôiiéclial. —
Garlels d'audience préparés par los procureurs des paitics,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y fout suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — parle sjndic « dus prêtres de l'Oratoire de Jésus,

ï servant l'église paroissiale N.-D. de la Dalbade » de Tou-

louse, pour contraindre Guillaume Guiraud, de Sainte-Co-

lombe, en la juridicUon de Baziége, à lui conseiilii' nou-

\elic reconnaissance des biens iloiiL il est tenancier dans sa

directe ; desquels biens fait partie une pièce de terre, con-

l;'nanl 3 pugnères, située au lénement deLii'dil, aiicienne-

mcutde Nacazeou le Colombier et actuellcuicut Eupasirc,

tenue souslacensiveannuelle elperpétuellcde 3 boisseaux

de blé, justices, acaptes et arrièi'Cracaplcs 1 /i i/8 de deiiiyr ;

— par dame Etienne Sadourny, veuve et liéritiéi'e grevée

de noble Jean Connac aîné, secré;aire du roi en la ch.in-

cellerie du parlement de To;ilous;>, requérant lecture, pu-

blication et enregislremenl du te.--taiiienl ilu dt'faul, en

date du 4 juillet IToo, à cause de la clause de substitution

qu'il contient en sa faveur; — par mcssire Grégoire de

llaymond de Caliuzac, prêtre, chanoine au chapitre de Saint-

Félix, pour contraindre maître Bernard Escafi're, prébcn-

dier au même chapitre, à lui faire la remise « des clefs dj

« la sacristie du cliapitre et celle des armoires qui sont

« dans celte sacristie, ensemble tous les vases sacrés, ar-

« genti rie, linge, missels, cahiers et généralement tout ce

« qui appartient auilit chapitre et qu'il a en son pouvoir, j>

pour e.i faire la remise à M. Villeneuve, saeriste nommé

par ce même chapitre; — par JI. Augustin Trial, bourgeois

de Labastide- d'Anjou, requérant l'insinualion, dans les re-

gistres du greffe de la sénéchaussée, du testament clos de

M. Josop'.i Graissons de Lagarrigae, bourgeois de Saint-Julia,

en date du 7 octobre 1763, à cause de la réserve de subs-

titution qu'il contient en sa faveur; — par M. Joseph Mes-

pliésdeMontfort, conseiller du roi, son juge royal et bailly

de la ville et baronnie d'Auterivc, pour contraindre M. La-

rochi!, prêtre, curé de la paroisse Sainl-Paul d'Autcrive,

;i li.i laisser la libi'e jouissance du banc destiné au juge

bailly, qui a toujours été placé dans la nef de ladite église
;

— par noble Marc-Antoine de Gincsle, seigneur d'Apelles,

chevalier de l'ordre ro\al et militaire do Saint-Louis, lieu-

tenant colonel de cavalerie, demeurant à Puilaurens, de-

mauJour, contre les enfants de Biaise Sirven, eu paiement

de la rente arréragée du moulin qu'il a baillé au défunt à

lùcalcrie perpétuelle, moyennant 18 sutiei's de blé beau et

ARCHIVES DE L'AUDE.

marchand et paires de gélincs par an ;
— par M. Grégoire

Barutel, avocat, coseigneur de Villefranche-de-Lauraguais

et de Renueville, demandeur, contre M. Germain .\rdène,

notaire de Villefrauche, en paiement des droits de lods

qui lui sont dus pour diverses pi^ees de terre et un bois

dépendant de la métairie dont il vient de faire racquisiliou,

dans sa direcle de ViUefr.inebe, île dame Delpeeh, femme

de noble de Picot, demeurant à Toulouse, agi.Nsant dans

cette vente comme héritièi'c de M. Nicolas Bonuay, de Ville-

franche; — par demoiselle Bonaventnre-Frunçoise de

Blanconue, héritière de mcssire François-Gabriel de Ma-

dion, demeurant à Toulouse, demaudei'esse, contre noble

Philippe-Josepli-Beruaiil de Labouchcrolle, capitaine au

l'égimciit de Médoc, seigneur de Baziége, à ce que les biens

q l'il a acquis de M. Jacques d'E^querre aîné, p.ir acte du

ti janvier 17(3i, soient déclarés affecté-, et hypothéqués à

soii profit en giranlie de sa cré nice i5,0 )0 livres en prin-

cipal, justifiée p:a' une obligalim du 2 août 1736 ;
— etc.

B. 2i58. (Li.is^o.) — IGl) pièce-;, papior.

tî<S« {-2' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

ties, avec leurs dires res^jcetifs, les conclusions des gens

du roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

picmière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivicjs : — par Jlagdeleine Jean, veuve du sieur Arnaud

Dés, d'Avignonct, requérant l'insinuation, da.ns les regis-

tres de la sénéchaussée, du testament du défunt, à cause

de la réserve de substitution qu'il contient eu sa faveur;

— par noble Jacques-Pliilippe-Louis Jlenaiilt-Uepras, pen-

sionnaire « au collège de Sorèze, » fils de défunts noble

Pierre-André Depras, capitaine au régiment de la Reine,

et de dame Magdeleine-Gabrielle Daydé, demandeur eu

allocation d'une pro\ision de 1,000 livres sur les biens de

la succession paternelle et raaiernellc, « dont la jouissance

« a été léguée à noble Jean-Louis de Najac, maire de

Sorèze, » et à ce qu'il soit procédé, par experts judiciai-

rement nommés ou amiablenient convenus, à la composi-

tion du j)atrinioine des défunts, pour la troisième partie

de ladite succession lui être allouée à titre de droits légi-

tiniaii'es; — par messirc d'Aldéguier, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, coseigneur directe et

justicier de Montesquieu, demandeur en maintenue à la

possession et jouissance de certains bois et pré que lu'

conteste le sieur Dominique Jouret, habitant de Montes-

([uieu; — par noble Jean-Baptiste-Louis d'Ilébrailli, che-

valier seigneur de Canast, et dame Marie d'Aubisson, sa

femme, demauJeurs, eoiiti'e noble Arnaud-Germain d' Vu-

f!
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bisson, demeurant à Naillioux, en suppk'ment Je légitime

pour les droits qui revieuneiit à ladite dame sur les bieiis

composant la succession de noble Jean-Gcruiain d'Aubisson,

son père, jouis et possédés par ledit Arnaud-Gcnimiu

d'Aubisson, son frère ;
— par les maire et consuls de Ville-

franche-de-Lauraguais, défendeurs à une demande de Jean

Vieules-Landelle, habitant de Villefranclic, tendant à ce

qu'ils soient déclarés tenus « de prendre pour assesseur le

« plus ancien gradué de leur siège dans l'administration

« de la justice ci'iininelle ([u'ils exercent,.... comme aussi

prendre pour opinants les avocats et gradués de leuidit

« siège, et, en défaut de ceux-là, les praticiens; » — par

messire Micbel de Cantalause, conseiller ;iu parlement de

Toulouse, seigneur de Lagarde et autres places, pour con-

traindre Jean Germa fils, son fermier du moulin à eau de

Jacquou, situé dans sa seigneurie de Lagarde, au paiement

des arrérages de son fermage, fixés par l'exploit introduc-

tif d'instance à 68 setiers 1 quartière 2 boisseaux 2/3 de

blé beau et marchand, mesure de Toulouse, 10 oies grasses,

13 poulets, 13 chapons et 16G œufs; — par M. Marc-Der-

mond Lacombe, seigneur en toute justice de Durfort, de-

mandeur, contre Jean Mathieu dit Madet et dix-neuf autres

habitants de Durfort, syndiqués, en condamnation au paie-

ment c du droit de terrage (1) » des défrichements qu'ils

ont pratiqués dans les vacants de la seigneurie ; — par

messire Louis-Alexandre de La Tour de Sainl-I'aulet-

Bellegarde, demandeur, contre messire Gabriel-Florent de

La Tour, son frère, seigneur de Sainl-Faulet, en paiement

de la somme de -424 livres 17 sous G deniers à laquelle a

été fixée , par relation d'experts , la restitution de fruits

ordonnée à son profit pour les pièces de terre dont le

délaissement a été prononcé judiciairement à son avantage;

— par M. le procureur du Koi,. pour contraindre le sieur

Estève fils, tailleur d'habits, de Castelnaudary, « à faire le

« service et les fonctions de baile de la chapelle de la Fla-

« gellation, érigée en l'église paroissiale de Saint-Michel

« de Castelnaudary,... sous les peines de di'oit ; » fonc-

tions auxquelles il a été régulièrement nommé ;
— par les

consuls du lieu de Roumens, demandeurs, contre le cha-

pitre collégial de Saint-Félix, à ce qu'il soit tenu « de four-

« nir, » pour faire le service de la paroisse, a un vicaire de

« résidence, » sous peine de saisie et vente de son tem-

porel; ce que ledit chapitre refuse, tout en offrant de faire

pourvoir régulièrement, comme par le passé, à toutes les

exigences du service paroissial, en se fondant sur ce que,

comme le reconnaît l'appointcment rendu en l'instance,

« la maison destinée à l'habitation du vicaire n'est ni pro-

(t) Le droit do terrage dil au seigneur était fixé, par l'usage, au
taux mémo do la semonce, c'est-à-dire en mûmes quantité ol qualité

de grain, plus i la paille provenant de la récolle.
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« pre, ni suffisante, ni convenable et moins encore eo étal

<i d'être habilée; (lu'il n'y aura jamais quatre chambres^

<i mais une chambre seulement ; » — par messire Jean-

Louis de Cathelan, conseiller honoraire de grand'chanibre

au parlciiicnt de Toulouse, demandeur, contre les enfants

du l'aul et Jean Gras, tenanciers de la métairie de l'erra-

moiid, située dans le consulat de Mireval-Lauraguais :

1° en paienient des arrérages de la rente foncière et perpé-

tuelle établie sur cette métairie, par contrat du 31 oc-

tobre 1078, au principal de 1,052 livres; 2" et, attendu

le défaut de paiement de cette rente durant plusieurs an-

nées consécutives, en délaissement de cette métairir, dont

le demandeur prendra possession, par ministère de notaire

ou huissier, avec défenses de lui donner aucun trouble

sous peine de 500 livres d'amende ;
— par noble Jean-

Jacques d'Albouy, seigneur des Cassés, héritier de noble

Antoine d'Albouy, sieur de Conibecaude, son père, pour

contraindre M° Etienne-François Gouttes, curateur judi-

ciaire à l'hérédité vacante de dame Blanc, veuve du sieur

Doinerc, au paiement d'une obligation de 985 liv. 12 sous;

— par dame Louise-Marguerite Colbert de Seignelay, com-

tesse de Lordat, veuve de haut et puissant seigneur Joseph-

Marie comte de Lordat, maréchal de camp ès-armées du

roi, agissant comme tutrice légitime de messire Marie-

Paul-Jac([ues marquis de Lordat, son fils, seigneur en toute

justice de Campmazés « et son consulat, » pour contraindre

l'un de ses eiiiphytéotes à lui consentir nouvelle recon-

naissance des biens dont il est tenancier dans ladite sei-

gneurie ;
— par dame Claire de Suffre de Lasplanes,

femme de messire de David, capitoul perpétuel de Tou-

louse, ilemanderesse, contre M. Uougcr-Laplane, écuycr,

de Mourvilles-Hautes, en paiement des arrérages de la

rente annuelle de 30 livres établie à son profit par actes

des 28 août 1723 et 30 aoîit 1760, et en remboursement

du principal de cette rente attendu la cessation de son

paiement durant deux années consécutives; — par messire

IMerre-Gaëtan de Gavarret, coseigneur de Saint-Léon et

Caussidières, demeurant à son château de Rouaix, juridic-

tion de Saint-Léon, agissant comme héritier de M. Jcan-

Dapliste de Campmas, coseigneur de Saint-Léon et Caussi-

dières, suivant son testament du 7 février 1718, pour

contraindre la communauté de Gibel au remboursement de

l'obligation de 2,880 livresqu'ellea souscrite, le 4 avril 1757,

au profit de demoiselle Françoise de Campmas, sœur et

liérilière usufruitière du défunt, ensemble les intérêts échus

depuis le décès de cette dernière, survenude avril 1763,

date de l'eulrée du demandeur en jouissance de ladite

obligation ;
— par dame Marie-Thérèse d'.Vldcbcrt do

Comelles* veuve et héritière de messire Henri-Alexandre

de Ferrand, coseigneuressc de Puginier, demanderesse,

29
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contre Raymond Plancade, de Peyrens, ea paiement du

droit de lods et des censives de quatre pièces de terre, d'une

contenance de 11 stHérées 1 quarlière 3 coups 1/2, qu'il

vient d'acquérir dans sa coseigneurie, sujettes, d'après les

reconnaissances du 12 mai 1756, reçues par M' Faure,

notaire, h. la censive annuelle de 1 setier 1 coup 2/16 de

blé, 1 quartière 3/8 1/6 d'avoiue, 11 deniers 3 pitcs d'ar-

gent et 1/3 1/8 1/48 de géline ; — par uiessirc Bernard

de Calouin, seigneur de Ti-éville, pour obliger maître

Grilhères, curé de Trévillc, à lui payer sa part de dîme

de la paille de Trévillu, comme aussi : 1" « à faire le prône

« tous les dimanches de l'année, à la messe paroissiale,

« pour l'instruction des fidèles, conformément aux consti-

« tutions canoniques et aux ordonnances synodales du

a diocèse, et notamment à celle du 19 avril 1678, rendue

(t par Mgr de Graniont, évoque de Saint-Papoul; » 2° à

recommander le demandeur, en qualité et sous le titre de

seigneur de Tréville, avec toute sa famille, aux prières

des fidèles de la paroisse au prône du dimanche, le tout

sous peine de saisie de son temporel ;
— etc.

B. 2459. (Liasse.) — 268 pièces, papier.

1969 (l" semestre). — Audrences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

ties, avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens

du roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies :
— par M. Jean-Antoine Toursier, conseiller du

roi, receveur particulier en la maîtrise particulière des

Eaux et Forêts de Castclnaudary, pour contraindre Jean

Toursier, marchand, de Chalabre, à lui faire la l'emise des

meubles et effets qui lui ont été légués par testament clos

de dame Marie-Anne Toursier, veuve d'Antoine Groc, en

date du 23 juin 1764; — par dame Jeanne-Marguerite de

Serpes de Lafage de Nuville, veuve et héritière de mes-

sire Jean-François de la Glaverie, seigneur de Souilhanels,

demanderesse en reprise de l'instance commencée par le

défunt contre divers emphyléotes de sa seigneurie ;
—

par M. Joseph Martin-d'Auch, avocat, fils et héritier de

M. Antoine Martin-d'Auch, lieutenant principal, demeu-

rant à Castclnaudary, pour contraindre les héritiers de

M. Louis Joly de Monchéry, seigneur de Feilhcs, au paie-

ment des arrérages de la rente annuelle de 100 livres,

constituée par»obligations des 8 septembre 1743 et 3 no-

vembre 1751 ; — par M. Jean-Jacques-Marie Loubat-Des-

plas, lieutenant principal en la sénéchaussée et au présidial

de Lauraguais, pour contraindre noble Pierre^d'Auriol,

résidant en son château de Sallesses, juridiction d'Issel,au
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paiement des arrérages de la rente de 50 livres constituée

au profit de M. Pierre Loubat-Desplas, père du demandeur,

par acte du 21 septembre 1743 ;
— par maître Henri Ron-

ger, prêtre, titulaire de l'obil du Breil, fondé par Jacquette

Calmon, pour contraindre M. Antoine-Barthélémy Embry

de Villenouvette au paiement d'une somme de 144 livres,

pour le montant de deux années de la rente qu'il doit lui

servii- conformément au bail à localerie perpétuelle qu'il

lui a consenti, le 10 novembre 1764, d'un pré dépendant

de cet bit, au territoire d'Issel ; — par dame Gabrielle Du-

faur de Bicule, femme de messire Paul-Antoine d'Aliez

de Réalville, ancien président en la cour des Aides de

Montauban, fille et héritière de messire Tristan Dufaur

comte de Bieule, aux fins d'être reçue partie intervenante

en certaine instance formée par noble Jean-Jacques d'Al-

bouy, seigneur de Combecaude, contre M. François Soulié,

ancien collecteur de la ville de Castclnaudary ; — par

messire Jean-I-,ouis-Augustin-Emmaimel de Canibon, sei-

gneur de Labastide, Paunier, Cazac, Auban et autres places,

conseiller du roi et son avocat général au parlement de

Toulouse, agissant comme fils et héritier de messire Bal-

thasar-Emraanuel de Cambon, conseiller de grand'chambre

au même parlement, demandeur en reprise des poursuites

de Finslauce formée par noble d'Albouy de Combecaude,

contre M. François Soulié, ancien collecteur de Gastel-

iiaudary ; instance à laquelle donnait lieu la succession

de la dame Blanc, veuve de M. Domerc, et dans laquelle

le père du demandeur était reçu partie intervenante; —
par messire Antoine-Joseph de Gaulejac, seigneur et baron

a de Villemagne et fief de Gaussé, i> pour contraindre les

« biens-tenants » de feu Jean-Antoine Bosc, de Saissac,

au paiement des arrérages des censives dues pour les biens

reconnut» par le défunt ou ses auteurs en l'année 1679;

lesdites censives fixées à 5 setiers 2 quartières 4 coups de

blé froment, 4 gélines, 17 sols d'argent, plus 4 sols 4 de-

niers de (I forestage ou droit de gazaille ; » — par MM. les

consuls de Villefranche, demandeurs à ce qu'il soit fait

inhibitions et défenses à M. Germain Ardèue, notaire, sub-

stitut de M. le procureur général du roi audit Villefranche,

de plus « s'immiscer à l'avenir à la possession et jouissauce

« des droits honorifiques qu'il prétend tenir de celte der-

(( nière qualité, soit au banc consulaire dans l'église, soit

« aux offrandes et aux jirocessions, soit enfin aux assem-

« blées de l'hôtel de ville. » L'appointement rendu en l'in-

tance, disant droit aux consuls, déclare que M. Ardène,

en sa qualité de substitut de M. le procureur général du

roi, « n'est pas en droit de jouir d'aucuns honorifiques

« dans la ville de Villefranche; » — par dame Jeanne de

Gazais, veuve de M. Yon-Joseph Serres, directeur général

du canal de communication des Mers, « citoyen » de Cas-
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telnaudary, ruquéranl l'insiimation dans les registres du

greffe de la SL'ii(5cliaussêe, après ducs lecture et publica-

tion, du testament clos du défunt, à cause de la réserve

de substitution qu'il contient en sa faveur ;
— par messire

Charles de Roquefort île Marquaiu, seigneur baron de

Salles, pour contraindre AI. Franvois-Josepb Arinengaud,

prêtre, prieur de Cuuiiés, à se présenter devant notaire et

témoins pour lui conseulir nouvelle reconnaissance de la

censive du lief de llascous, fixée par le titre primordial

de 1464 et la lausinie de 1474, « qu'il consent à réduire et

« modérera 6 quartières de même grain, » conformément à

une reconnaissance de l'année loOl ;
— etc.
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B. 2460. (Liasse.) — 176 pièces, papier.

1969 (2' semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par les consuls de Fonters, annexe de Saint-

Amans, pour obliger maître Raymond Brustier, curé de

Saint-Amans, à « fournir » un prêtre pour dire la messe

les jours de fête et de dimanche dans l'église Saiiit-Chris-

tol de Fonters, ou à faire ce service lui-même, ainsi que

les autres fonctions paroissiales; — par dame Elisabeth

d'Agède, veuve et héritière usufruitière de noble Pierre

Bonzut, seigneur de Ricaud et coseigneur de Castelnau-

dary, pour contraindre Antoine Mailhebiau, l'un de ses

emphytéotes de Ricaud, à lui consentir nouvelle reconnais-

sance des biens dont il est tenancier dans sa seigneurie,

au « parsau dit al Rigalet, « ou les Courtasses ;
— par

dame Anne-Claire de Cabanes, femme de noble Joseph-

Alexandre de Pradines, de Laurabuc, demanderesse, contre

ce dernier, en séparation <i de biens, de corps et d'habita-

<i tion, » avec restitution de tous les biens qu'elle a por-

tés « lors et depuis leur mariage » et avec allocation d'une

provision annuelle de 1,200 livres, que l'appointeraent

rendu en l'instance réduit à 300 livres ;
— par dame Louise

Palosse, veuve de M. de Pijon, ancien avocat du roi au

sénéchal de Toulouse, héritière substituée de M. Marcelin

Palosse, son père, demanderesse en vente judiciaire des

biens h. sa requête saisis sur la tête et au préjudice de dame

Jeanne Delpech, veuve de noble de Béton de Saint-Gcr-

mier; — par dame Cécile de Pradines, femme de maître

Paul Bosc, notaire de Laurabuc, demanderesse, contre

noble Pierre-Louis de Pradines, son neveu, i)ris en qualité

d'héritier de noble Pierre-Louis de Pradines, sieur de

LafajoUe, en condamnation à lui faire le délaissement

d'un sixième des biens du père et de la mère de la deman-

deresse, en représentjition de ses droits légitimaires ;
— par

messire Jean-Lonis-Gahriel-Basile de Bécarie de Pavie,

chevalier, marquis de Fourquevaulx, seigneur de Laclia-

pelle et autres places, demandeur, contre noble Brun de

Roslaing, avocat en parlement, pris comme possesseur

des biens énoncés dans les reconnaissances consenties,

l'une le G mars 1740, par noi)le Clément de Tiffaut, écuyer,

l'autre le 6 oclobre 1740, par dame Marie Goxe, en faveur

dudit seigneur, à se voir condamner au paiement des arré-

rages du droit de cbampart de ces biens depuis l'année

17G1, avec le droit île lods de l'acquisition qu'il en a faite

dudit sieur de Tiffaut sur le pied du dixième du prix de la

vente ;
— par messire Charles de Durand de Nougarède,

héritier de dame Marie-Louise de Durand de Monestrol,

résidant à Montgeard, demandeur, en vertu de certaine

déclaration faite à cette dernière en 1734, à ce que M. Gas-

pard Rivière, habitant de Monestrol, soit déclaré tenu de

le garantir et relever indemne de toutes condamnations

obtenues contre lui, comme procède, par les sieurs Lan-

glade et Vialet, du même lieu; — par M. Jean-Pierre Bar,

négociant de Castelnaudary, demandeur en adjudication h

son profit du décret des biens saisis sur la tête et au pré-

judice de M. Jean-Pierre Daustry, avocat, comme héritier

de M. François Daustry, son père, notaire à Castelnaudary;

— par messire Marc-Antoine de Bertrand, marquis de

Montesquieu, seigneur de Molleville et de Sainte-Canielle,

pour contraindre l'un de ses emphytéotes de Sainte-Camelle

au renouvellement de ses reconnaissances ;
— par mes-

sire Jean-François de Villeneuve, « chevalier baron » de

Bcauville, seigneur haut justicier de Maurens, poursuivant,

au criminel, réparation de certains griefs 'contre noble

Antoine de Puybusque, coseigneur de Maurens, lequel, se

fondant sur les arrêts rendus au parlement de Toulouse, les

16 mars 1617 et 8 août 1668, concernant la juridiction

d'appeaux de Caraman, demande le renvoi de la eause

devant cette juridiction; — par noble Pierre de Sanchely

de Rouaix , seigneur de Mascarville et coseigneur direct

de Caraman, requérant l'insinuation, dans les registres du

greffe de la sénéchaussée, du testament de maître Pierre

ite Sanchely, prêtre, son oncle, curé de Franquervillc,

Loubens et Vendine, ses annexes, daté du 15 décembre

17S8, à cause de la réserve de substitution qu'il contient

en sa faveur ; — par dame Marie Lastrapes, veuve du sieur

Badourle, demeurant à Castelnaudary, pour contraindre

noble Jean-Louis de Pradines (ils, héritier de noble Pierre-

Louis de Pradines, sieur de Lafajolle, son grand-père, au

paiement d'une rente foncière de TiO livres, constituée

par ce dernier au pi'ofit de la demanderesse, par acte du

9 mars 1730, renouvelé le 10 novembre 1760. avec rem-
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bourscnieiit du principal attendu la cessation du paiement

de la rente durant deux années consécutives; — etc.

B. 2461. (Liasse.) — 270 pièces, papier.

1969 (!" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leur dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par noble de Labatut des Guilhots et le sieur

Monerie, bourgeois, son beau-pére, demandeurs, contre la

veuve Dominique Andrieu, de Villasavary, en paiement

d'une rente foncière de 20 livres, avec remboursement du

principal attendu la cessation du paiement de la rente du-

rant plusieurs années consécutives ;
— par maître Arnaud-

Laurent Thalabas, prêtre, vicaire de Laurac-le-Grand et

titulaire de l'obit de N.-D., fondé en l'église paroissiale

Saint-Laurent dudit Laurac, pour contraindre Joseph Bar-

rau, « brassier, » du même lien, au paiement de la censive

de 6 pugnères de blé qu'il doit pour la pièce de terre dé-

pendant de cet obit dont il est tenancier au Bosc-de-La-

fage, conformément à la reconnaissance du 6 novem-

bre 17o3; — par le syndic » du dévot monastère des dames

€ religieuses N.-D.-des-Anges, » ordre de Sainte-Claire,

des Cassés, pour obliger noble Sylvestre de Viguicr, cosei-

gneur de la Ginelle, à faire l'aveu et ensuite lui procurer

le paiement d'une obligation de 200 livres souscrite au

profit de ce monastère, le 9 novembre 1762, par sa dé-

funte femme; — par maître Etienne Paga, curé d'Ayroux,

demandeur, contre Bernard Rivais, du hameau d'Albiac,

consulat deMontferrand,en restitution de certaine « contre

« lettre ^ de 700 livres; — par noble Antoine de Puybus-

que et Jeanne de Puybusque sa sœur, enfants de noble

Antoine de Puybusque, seigneur justicier de Maurens, pour

la moitié, et seigneur directe du même lieu, demandeurs en

réparation de certaines voies de fait qu'ils imputent à maî-

tre Pomirol, prêtre, vicaire de Juzes; — par dame Mar-

guerite de Gautier, veuve de M. Jean de Cabanes d'Arbou-

nens, ancien capitaine, demanderesse, contre M. Borrel-

Dat, en paiement du solde du prix de certains biens-fonds

dont elle lui a consenti la vente le lo mars 1700; — par

le syndic du collège Sainte-Catherine dit de Pampeloae,

à Toulouse, coseigueur de Belberaud, pour obliger Jean

Garrouste, l'un de ses emphytéotes, h lui consentir nou-

velle reconnaissance des biens ilont il est tenancier dans

sa seigneurie comme acquéreur d'un sieur Pomarède ;
—

par messire Franeois-Joseph de Ver, abbé de l'église collé-

giale Saint-Paul de Narbonne et titulaire de l'obit de noble
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Pierre de Villèle, demandeur, contre messire Jean-Ger-

main Dufaur, seigneur d'Encuns, habitant de Montesquieu,

en paiement de la rente annuelle de cet obit, fixée par le

titre de fondation à 20 setiers de blé « beau et marchand, s

conformément à certain bail à locaterie perpétuel!"

12 décembre 1480; — par messire Jean-Jacques d'Arbous-

sier, seigneur justicier haut, moyen et bas et directe du

lieu de Montaigut, demandeur, contre Antoine et Pierre

Alibert, frères, ses emphytéotes, en condamnation au paie-

ment des censives qu'ils lui doivent pour les biens dont ils

sont tenanciers par indivis dans sa seigneurie; lesdites

censives fixées par les reconnaissances existantes « à 1 se-

« tier 2 quarlièrcs 1 coupe 3 coupets 3, i de coupet blé,

« mesure de Toulouse, et 12 deniers 2 poges 3 pites ar-

« gent ;
plus 1 quai'tière avoine, 1 géline et 3 œufs pour

I droit de sivadieu et galinin; 3> — par messire Victor-

Maurice de Biquet, comte de Garaman, maréchal de camp

ès-armées du roi, agissant pour lui et pour les autres pro-

priétaires et seigneurs « du canal de jonction des Mers en

« Languedoc, » à l'effet de faire condamner le sieur Jean

Cayla, « brassier, » de Villepinte, à réintégrer le deman-

deur « en la possession et jouissance du franc-bord du

I canal dans la retenue de Villepinte, côté du septentrion,

<t entre le pont et l'aqueduc de Mesurans, tant que dure la

« possession de l'intimé, contiguë audit franc-bord, au

« même état qu'il était avant l'entreprise de couper et es-

« carper, droit de haut en bas, ledit franc-bord,... sur toute

t sa longueur de 54 toises ; » — par Pierre, Antoine et

Piaymonde Roux, enfants et héritiers de M. Jean-Jacques

Roux, bourgeois de Castelnaudary, pour obliger le sieur

Dominique Ramplon, t brassier, » de la même ville, à leur

faire le délaissement de certaine pièce de terre située au

lieu dit Saint-Barthélémy, confrontant d'autan et « cers »

M. Loubat-Desplas, midi les pères Doctrinaires, chemin

entre deux, et nord la rivière de Fresqueil, si mieux il

n'aime leur consentir titre nouvel de l'acte du 13 novem-

bre 1741 qui frappe cette pièce de terre d'une rente fon-

cière annuelle de 20 liv. au profit de M. Roux, leur ayeul;

— par M. Papoul Bar, collecteur de Castelnaudary en l'an-

née 1707, demandeur à ce que le sieur Cathala, receveur

des droits du comté de Lauraguais, soit tenu de lui verser

les sommes bannies en ses mains sur la tête et au préju-

dice de M. le duc de Brancas, engagiste du comté, en paie-

ment et jusqu'à concurrence de la somme de 3,304 livres

4 sous 4 deniers, représentant le solde de ses taxes du

vingtième ; — etc.

f
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B. 4462. (Liasse.) — 161 piècos, papier.

196)^ ('!" semestre). — Audiences du séuécljal. —
Cartels d'audience préparcîs par les procureurs des par-

ties, avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens

du roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Ânicet d'Albouy de Monostrol,

seij-'neur de Biés, agissant en qualité d'héritier de messire

Marc-Antoine d'Albouy, seigneur de Biés, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, son père, demandeur eu

reprise de l'instance formée p ir ce dernier contre W' Do-

raerc, notaire de Labastidc-d'Aiijou, en paiement d'une

rente foncière de 100 livres constituée au principal de

2,000 livres par deux obligations du 13 novembre l7o2;

— par messire Bernard-Joseph de Roquette de Varaignc,

seigneur de Magrens, pour contraindre messire Jacques de

Uaymond, sieur de La Nougarède , au remboursement du

principal de la rente foncière annuelle de 240 livres cons-

tituée à son prolit par obligation du 1' avi'il 170:2, à défaut

de paiement de cette rente durant quatre années consécu-

tives: — par maître Bernard Fauré, ancien curé d'Orsans,

demeurant à Mazèrcs, demandeur, contre noble Pierre-

Louis de Pradines, héritier de noble Pierre-Louis de Pra-

dines, sieur de Lafajolle, son oncle, en paiement des trois

annuités échues de la rente foncière de 50 livres consti-

tuée au profil de ce dernier par acte du 23 novembre 1762
;

— par maître Jean Deslrem, prêtre, curé de Saint-Paul-du-

Py, titulaire de l'obit de Contard , fondé dans l'église

paroissiale de Mazcres, reiiuérant l'insinuation, après les

trois publications d'usage, de l'aveu et dénombrement

qu'il a remis pour les biens formant la dotation de cet

obil ;
— par dame Marie-Hélène do Polastre, femme de

messire Jean-Jacques-Marie-Joseph-Martin d'Aiguesvives,

président aux Enquêtes du parlement de Toulouse, reiiué-

tant l'insinuation, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, du testament clos de demoiselle Marie-Thérèse

de Polastre, sa tante, tille de messire François de Polastre,

conseiller audit parlement, et de dame Marie-Hélène de

Toureil, dont elle est héritière grevée ; ledit testament, en

date du 6 avril 1732, ouvert le 18 mai 1768 devant M" Pu-

jol, notaire d'Avignonet ;
— par messire Charles de Roque-

fort de Marquain, seigneur de Salles, pour obliger maître

Jean-Simon Mar([uier, prêtre, curé dudit Salles, cl Mathieu

Mar(|uier, son Irère, au |iaieinent des droits seigneuriaux

afférents aux vingts-neuf dernières années pour les biens

dont ils sont tenanciers dans sa seigneurie, sur le pied des

reconnaissances consenties le 21 août 17GZi, qui fixent la

eensivc de ces biens » à 2 se;icrs lioi>bc,iux 2;t/2i et

« 1 32 de boisseau de blé, I setier 3 quartières 4 bois-

« seaux 11/24 et 1/64 de boisseau d'avoine, mesure siva-

« dine, 2 livres 18 sous 3 deniers 1/3 d'argent, et 7 gé-

« lines 1/8 1/16 1/32 et 1,36 de géline ; » — par In

syndic de la commune de Mas-Saintes-Puelies, deman-

deur, contre il. Jacques de Ferrand, « citoyen » du même
lieu, en maintenue, confoimément aux accords acceptés

par délibération de la commune en date du 10 mai 17C6,

(lu tertre de 3 pieds de largeur « longeant le mur d'aqui-

« lun du jardin de la maison curiale; » maintenue qui est

accordée par l'aiipointement rendu en l'instance; — par

nobles François et Etienne de Merguerit, fils et cohéritiers

de noble Jean de Merguerit, ancien capitoul, requérant

l'enregistrement, après lecture et publication, du testa-

ment clos de ce dernier, en date du 30 janvier 1748, ou-

vert le 9 mai 1733, par maître Peyridier, notaire de Mont-

pellier ;
— par messire François de Blanquet de Rouviile,

baron d'Altes et coseigneur de Montgailhard, conseiller au

parlement de Toulouse, pour obliger noble Guillaume-

Antoine de Roques à lui exhiber l'acte de l'acquisition

qu'il vient de faire du moulin à vent de Montgailhard, afin

de voir s'il |iciit lui convenir d'exercer son droit de préla-

tion ;
— par damn Maric-Anîoinette-Mélanie d'Anceau de

Lavelanel, veuve de messire Henri de Rolland, seigneur

de Saint-Rome, agissant en qualité de mère et tutrice légi-

time de noble Pierre-Jacques-Hippolyle-François de Rol-

land,requérant l'enregistrement, après les trois publications

d'usage, du dénombrement qu'elle vient de remettre pour la

terre et seigneurie de Saint-Rome ;
— par noble Philippe-

Joseph-Bernard de Laboucherolle , chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis, M. Pierre Izarn, avocat,

et Jean Ostric, seigneurs hauts, moyens et bas justiciers

de Baziége, Saint-Martin et Sainte-Colombe, demandeurs,

contre les consuls de Baziége, à ce qu'ils soient condamnés

à se conformer k l'avenir aux arrêts de règlement concer-

nant les droits honorifiques dus aux demandeurs en qualité

de seigneurs justiciers, et en conséquence « voir ordonner

« que, le temps de vendanges étant arrivé, ils seront tenus

« de s'assembler pour nommer des prud'hommes chargés

i de visiter la vendange desdits lieux, lesquels en feront

« ensuite leur rapport à l'assemblée de la communauté

« qui fixera le jour des vendanges; lequel jour ils seront

« tenus de communiquer aux demandeurs et en leur absence

n à leur juge ou autre officier de la juridiction, et le ban

« des vendanges sera ensuite publié au nom desdits sei-

« gneurs; » — par M. Jean-Baptiste de Marquier-Cussol,

écuyer, capitaine bailly de la ville de Mazères, pour con-

traindre Jean Rouan, habitant de Gibel, au paiement de la

renie en nature portée par le bail à locaterie perjiéluelle
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de certain t('ri-ain, consenti devant M. Born, notaire, le

4 octobre 17G4 ;
— par messire Étienne-Alexanire de

Bonne, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment

Dragons-de-Languedoc, requérant, à cause de la réserve

de substitution qu'il contient en faveur de messire Joseph-

Marie-Hyacintlic de Bonne, son (ils, capitaine au régiment

Dragons-d'Autichan , l'insinuation dans les registres du

greffe de la sénéchaussée du testament mystique de mes-

sire Jean-François de Bonne, chevalier, seigneur de Mont-

niaur; — par haut et puissant seigneur marquis de Vau-

dreuilhe, seigneur de Dreuilhe , Issel et autres places,

« capitaine des vaisseaux du roi, » pour obliger, en vertu

de son droit de prélation, le sieur Antoine Cabrol, sieur

de Montcausson, habitant de Montpellier, à lui faire le dé-

laissement du moulin dit de Girouste ou Montcausson, avec

les terres et prés en dépendant, qui relèvent de sa directe

suivant les reconnaissances consenties en faveur de noble

Guillaume de Rigaud, écuyer, seigneur de Vaudreuilhe,

par Guillaume de Daves, le 18 septembre 1489, et par

Gilbei'l de Sévérac, seigneur de Montcausson, acquéreur

de Guillaume de Daves, le 27 mars 1490 ;
— etc.

B. 24C3. (Liasse.) — 291 pièces, papier.

t9G9 (1"" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés parles procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Auicet d'Albouy-Monestrol, sei-

gneur de Biés, fils et héritier de messire Marc-Antoine

d'Albouy, seigneur de Biés, chevalier de l'ordre royal de

Saint-Louis, pour obliger M. Stadieu, conseiller du roi,

magistrat doyen en la sénéchaussée et au siège présldial de

Lauraguais, à lui faire la délivrance des sommes qui ont

été bannies entre ses mains, à la requête du denjandeur,

sur la tête et au préjudice de maître Jean-Guillaume Do-

merc, notaire de Labastide-d'Anjou, jusqu'à concurrence

du montant de ses créances; — par messire Jean de Ven-

domois de Fontaines, seigneur de BelUou et de Milhas, re-

quérant l'insinuation, après les trois publications d'usage,

du dénombrement qu'il vient de remettre devant NN. SS.

les trésoriers de France au bureau des finances de Tou-

louse, pour ses deux seigneuries ; — jiar maître Joseph

Aigoin, prêtre, curé de Toulouges, au diocèse d'Elue, de-

mandeur en maintenue au plein possessoire de l'obit « ou

« prieuré » de Cibillié, fondé en l'église paroissiale de Villa-

savary, que lui conteste maître Pélissier, prêtre, vicaire de

Carcassonne ;
— par maître Etienne Gagniolet, prêtre,
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syndic de la consorse de Villepinle, pour contraindre

Pierre et Jean Lafonl-Cadivenc, père et fils, comme tenan-

ciers de certaines dépendances de la métairie de Pech-

Olivard, situées dans le taillahle de Villepinte, au paiement

de la rente obituaire de 24 setiers de blé beau et mar-

chand, mesure de Sainl-Papoul, à laquelle cette métairie

est soumise au profit de ladite consorse ;
— par le syndic

du monastère de Prouille, pour contraindre M. Antoine

Delestaing, ancien marchand de Castelnaudary, au paie-

ment du droit de lods, sur le pied de douze un, de l'ac-

quisition qu'il a faite de la métairie des Balances, au con-

sulat de Vibram et Lacassaigne, relevant de la directe

dudit monastère, suivant la reconnaissance que le vendeur

lui en consentit le 24 octobre 1758, devant M'. Bosc, no-

taire de Laurac-le-Grand ; — par noble Paul de Rivais,

sieur de Paulin , demeurant à Avignonet, demandeur,

contre la commune de Moutferrand, en remboursement

de la somme de 230 livres dont il lui a fait prêt, sui-

vant acte du 2 octobre 1740, devant M« Pujol, notaire

d'Âvignonet, avec paiement des intérêts échus depuis

vingt-huit ans, à raison de 11 livres 10 sous par an ;
—

par maître Pierre Guirail, curé de Lasbordes, requérant

l'insinuation, après les trois publications d'usage, de l'aveu

et dénombrement qu'il vient de remettre devant NN. SS.

les trésoriers de France au bureau des finances de Tou-

louse, pour les biens qui dépendent de l'obit de Sainte-Ju-

lienne, dont il est titulaire,— par maître Paul Rastel, prêtre,

curé de Cenne, pour contraindre maître Jean-Julien Sta-

dieu, conseiller doyen au sénéchal et au siège présidial de

Lauraguais, au paiement de la rente annuelle de douze li-

vres qu'il est tenu de servir, comme acquéreur de la mé-

tairie de Blandinières, pour l'obit d'Apostoly, dont le de-

mandeur est titulaire; — par noble Joseph-Alexandre de

Pradines, habitant de Laurabuc, demandeur en remise de

deux paires de bœufs qui furent livrés avec la métairie de

Saint-Estèphe aux sieurs Pierre et Jean Coloiniés, fermiers

de ladite métairie ; lesquels appellent en cause demoiselle

Lastrapes, veuve Badourle, de Castenaudary, « saisir-

faisante » les biens de la succession de noble de Pradines-

Lafajolle, M. Arnaud Casassus, collecteur de Laurabuc,

et autres créanciers de cette même succession ;
— par

noble André de Puybusque, demeurant à Caraman, de-

mandeur, contre noble Antoine d'Autiquamareta , sei-

gneur de Perredon, en paiement d'un billet de 740 li-

vres qu'il lui a souscrit, en 1762, pour le montant des

arréi'ages de la rente constituée au capital de 1,2GG li-

vres, suivant acte du 16 juin 170o, au profit de mes-

sire Gabriel de Puybusque, son oncle, curé de Cambiac,

qui l'a institué pour héritier universel par son testament

du 3 juillet 1741 ;
— par M. Justin Acher, seigneur de
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Caliuzac, pour obliger au paiement d'une rente annuelle

(le 50 livres conslitut^e au principal de 1,000 livres

par acte du i'J avril 17oo, inessirc Joseiili de Bonnefoy,

seigneur de Pécharic, qui api)elle en cause et en garantie

noble Bertrand de Lorde, sieur de Lannii'asse, en sa qua-

lité du tuteur di'S enfants pii[)ilit'S de iioldt; JeaTi-Fran(,'ois-

César de Lorde, sieur de Courlalet ;
— par messire Guy

d'Issalguier, seij,'aeur en toute justice, l'oiicièic et directe

de Mouzens, et seigneur directe de Goujrés, Pechoursy et

autres places, demeurant à Toulouse, pour contraindre

noble Jean-Louis d'Arboussier, lialiitant du lieu de Gouyrés,

paroisse deMouzens, au paiement des censives auxquelles

sont assujettis les biens dont il est tenancier dans sa directe

de Gouyrés et à lui en consentir nouvelle reconnaissance;

biens parmi lesquels figurent a une maison, chapelle, pi-

« geonnier jardin, pré et borde, » tenus sous la censive an-

nuelle et perpétuelle d'une quartière de blé et 2 deniers

toulzas, avec « rière-caple, tant par la mort du seigneur

<i que par celle de l'empliytéote, 1 denier toulza, » et re-

connus eu faveur de noble Guérin de Foucauld comme père

et légitime administrateur de noble François-Guillaume de

Foucauld, par Paul Pech, le l'J avril 1613, et auparavant

en laveur de noble François de Kigaud, seigneur de Mou-

zens et du fief de Gouyrés, pour cinq parties sur six, et la

sixième en faveur de noble Géraud de Castelnau, le

20 mars 1520, par Gaspard Arboussier, lils d'Antoine

Arboussicr, marchand, du lieu d'Auriac, et encore au-

paravant en faveur de noble Guillaume de Rigaud, pour

cinq parties, et en laveur de noble GiM'aud de Guiliot, pour

la sixième partie, le 23 janvier 1472, par Raymond et An-

toine Doville frères, devant M. Jean Salvat, notaire d'Au-

riac ;
— par messire Jacques de Fcrrand, écuyer, de-

meurant à Toulouse, pour contraindre la conmiune de

Villeneuve-la-Comtal au remboursement d'une somme

de 1,G2U livres dont il lui a l'ail prêt, par acte du

19 mars 1767, pour servir au paiement des réparations

exécutées à son église paroissiale ; — par noble Claude-

Joseph d'Andréossy, fils et héritier de noble Jean-Joseph

d'Andréossy, coseigneur directe de Castelnaudary, de-

meurant à Ventenac , demandeur, contre le syndic du

collège des Doctrinaires de Castelnaudary, en paiement du
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Causse; l'un des motifs de l'aiipel pris c du défaut de juri-

« diction » de ces ordinaires. Les gensdu roi ayant établi que

l'inl'éodalion de 1097, sur laquelle lacoinniunedc Labécède

fonde son droit dejudicature, n'a transmis que la Juridio-

tion criminelle et municipale «t par concours avec le gé-

« néclial et non la plénitude de la juridiction, » l'appoin-

tement rendu en l'affaire dit droit aux appelants et fait

défenses et inhibitions aux consuls et à la communauté

de Labécède « déplus à l'avenir faire exercer la juridiction

« civile dans ledit lieu, mais seulement la police et juri-

« diction criminelle par concours avec le sénéchal, » con-

formément à deux arrêts du parlement de Toulouse rendus

en 1737 et 1739; — etc.

B. 2464. (Liasse.) — 1G5 pièces, papier.

droit d'indemnité ( main morte ) des biens que ledit collège

possède dans sa directe, sur le pied du denier douze,

couforméiMCnt h la transaction passée entre ce collège et

M. Jean-Armand de Capella, le 7 mai 1626 ;
— par An-

toine et Pierre Clôt, père et fils, et Barthélémy Garric, leur

valet à la métairie de Lagariote, dans le consulat de La-

bécède, demandeurs en a|)pel de certaines sentences en

matière civile, rendues par les ordinaires de Labécède au

profil de messire Alexis de Padiés et de demoiselle Marie

«969 (2° semestre). — Audiences du .sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par dame Anne-Claire de Cabanes, femme de

noble Joseph-Alexandre de Pradines, demeurant :\ Pexiora,

demanderesse, contre M. Jean Borrel-Dat, habitant de
Castelnaudary, à ce que celui-ci soit contraint de faire

le délaissement de tous les biens meubles et immeubles,

voix, droits et actions lui appartenant, dont le sieur de Pra-

dines, son mari, lui a consenti la vente par acte du

15 mars 1760, avec allocation, pendant procès, d'une pro-

vision alimentaire que l'appoiiitcment rendu eu l'affaire

fixe à 330 livres; — par messire Guy d'Issalguier, seigneur

de Mouzens et seigneur directe de Pechoursy, habitant de

Toulouse, pour contraindre messire Bernard de Roume,

écuyer, habitant de Toulouse, à lui consentir nouvelle re-

connaissance d'une pièce de terre en vigne située dans sa

directe de Pechoursy, au dîmaire de N,-D. de Mouzens,

lieu dit anciennement Cailhavel et actuellement Calosse,

tenue suivant les anciennes reconnaissances sous la censive

annuelle de 1 sou tourn., acapte, rière-acapte tant par la

mort du seigneur que par celle de l'emphytéote 8 deniers

tourn. i)our chacun de ces droits; ladite pièce reconnue

en faveur de noble Guillaume-François de Foucauld et de

noble Antoine de Bonvilar, sieur de Lavernèdc, par noble

Gabriel de Foucauld, sieur de Langautiei-, le 8 mai 1037 ;

— par Jean-Germain-Marie d'IIèbrailh, sieur de Cauast,

donataire universel de noble Jean-Raptiste-Louisd'llébrailh,

son père, demandeur, contre les héritiers de Jean et Louis

Rigaudy, habitants de Mireval, en paiement de la rente

foncière de 2 liv. 5 sous assise sur certaine pièce de terre.
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labourable ou vigne située dans le consulat de Mireval, lieu

dit Neguebioou, que leurs auteurs déclarèrent tenir en

emphytéosc sous le service de ladite rente par acte du

13 décembre 1736, devant M" Surbiu, notaire de Caslelnau-

dary; — par noble Jean-Baptiste-Pioch de Marion, cheva-

lier de Saiut-Louis,babitant de Saint-Félix, requérant, con-

tre Jean Boyer, fils de Pierre Boyer, demeurant à sa mé-

tairie de Dreuiihe, dans- le consulat du même nom, défenses

et inhibitions, sous peine de 50 livres d'aniende,de passer et

repasser avec charrettes et bestiaux sur les possessions du

demandeur, « pour retirer le t'oin de son pré situé le long

« du ruisseau de Fresqueil, au-dessous du pont de Ville-

« roux; » droit de passade que l'assigné revendique et dont

il est admis par l'appoiiilement rendu en l'ulfaire à prouvei'

la jouissance durant plus de 40 ans, sans interruption, par

enquête testimoniale; — par messire Alexandre marquis

de Bermond, seigneur de Pexiora, demeurant à Béziers,

par 31. Jcan-Rayinond-Marc Bessières, avocat, et M. An-

toine Caillassou, bourgeois de Revel, et par noble Jean-

Louis-Joseph de Roquette-Buisson, seigneur de Baraigue

et Cailhavel, à l'effet d'obtenir l'enregistrement, après les

trois publications d'usage, de l'aveu et dénombrement

qu'ils ont remis devant NN. SS. les présidents trésoriers

généraux chevaliers et grands-voyers de France au bureau

des finances et domaine de la généralité de Toulouse,

le l'"', le 23 septembre 1769, pour sa terre de Pexiora; les

seconds, le 22 septembre, pour leur fief noble de Saint-

Pierre-de-Calvayrac, au diocèse de Lavaur, et le troisième,

le 23 septembre, pour ses terres et seigneuries de Baraigne

et Cailha\el et pour son fief de Montferrand ;
— par mes-

sire Thoinas-Élisabeth d'Olinier, seigneur marquis du Fa-

get, coseigneur directe de Baziége, agissant comme maître

des cas dotaux de dame Auguste de Boyer, sa femme, de-

mandeur, contre le sieur Sainl-Peyre, en paiement du droit

de lods de l'acquisition qu'il vient de faire, dans sa directe,

« d'une maison, avec grange et jardin, située au faubourg

« de Cei's, ayant servi de caserne, anciennement appiilée le

a Logis de la Croix-Blanche, » et attribuée au fief de M. de

Boyer de Camprieu, beau-père du dcmandeui', par jugement

de NN. SS. des Requêtes du 11 mai 1763, sous le béné-

fice du droit de prélation dont ce dernier se réserve l'exer-

cice si bon lui semble ;
— par maître Hyacinthe Fortassin

ancien curé de Laforce, pour contraindre François Justou,

» brassier, » du même lieu, au paiement de deux rentes

annuelles, l'une de 10 livres et l'autre de 15 livres, con-

stituées à son profit par obligations des 9 novembre 1763 et

2 janvier 1765 ;
— par « très-haute et ti'ès-puissante dame »

Jeanne de Rochefort d'Aillyde Saint-Point, femme de mes-

sire Charles de Beaumont des Juniés, seigneuresse d'Au-

raigue, pour contraindre dame Debaeh, veuve de M. Tes-

DE L'AUDE.

I tory, et demoiselle Françoise Testory, sa fille, demeurant

à Toulouse, à lui consentir nouvelle reconnaissance, dans

son château d'Auraigne, d'une pièce de terre de la conte-

nance de 4 arpents 3 pugnères, située dans la juridiction

d'Auraigne, lieu ditLasfauressos et anciennement Raphanel,

à prendre sur plus grande contenance reconnue à la de-

manderesse le 29 juin 1769, devant M" Ségala, notaire de

Mazères, et auparavant, à M. d'Espagne, seigneur d'Aurai-

gne, le 27 février 1523, devant M° de Ponte, notaire, et à

M. de Pardeilhan, le 3 mars 1573, devant M' Decaussé,

notaire, avec paiement des censives dues sur le pied du

fourleau d'Auterive; — par noble Pierre de Rey, avocat en

parlement, demeurant à Toulouse, requérant l'insinuation,

dans les registres du greffe de la sénéchaussée, du testa-

ment clos de noble Marc de Rey, ancien capitoul, seigneur

de Belvèze-les-Montgiscard, en date du 23 août 1768, sous-

crit par maître Causse, notaire de Castanct ;
— par noble

Pierre-Louis Gouget de Casteras, chevalier de Danty, de-

mandeur, contre M. Jean-Pierre-Martin de Ménard, « ci-

« toyen » de Castelnaudary, en condamnation au paiement

d'une rente foncière de 200 livres constituée à son profit;

— par M. Papoul Bar, collecteur de Castelnaudary durant

les années 1767 et 1768, pour contraindre les séquestres

établis sur les biens saisis sur la tête et au préjudice de

Jean Bonnet père, hôte de Castelnaudary, à lui faire la dé-

livrance, sur le produit de leur sé(iuestration, d'une somme

de 82 livres 19 sous 2 deniers, représentant le montant des

tailles dues par le saisi pour ces deux mêmes années;—etc.

B. -2i6:,. (Liasse.) iOo pièces, papier.

1990 (1" semestre).— Audiences du sénéchal. —Car-

tels il'audienee prépai'és par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de première

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :
—

par M. Jacques-François Thuriés, coseigneur directe de

Castelnaudary, pour contraindre le syndic des pères Doc-

trinaires du collège de Castelnaudary à lui consentir nou-

velle reconnaissance des biens dont ils sont tenanciers dans

sa directe, consistant en une partie de leur domaine de

Lafitte, « au parsan » de Fresqueil, sujette à l'indemnité

de mainmorte de 00 livres, payable de 29 en 29 ans con-

formément à une transaction du 3 mars 1612, passée de-

vant M" Valette, notaire de Castelnaudary, et à la censive

annuelle de 1 denier tourn. par sétérée suivant la recon-

naissance consentie, le 17 novembi'e 1681, en faveur de

messire Alexandre de Bassebat, marquis de Pordéac, et

auparavant, le 4 juin 1429, en faveur de messire Pierre de
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l\)lU;:iiias; plii'^, au ;ifivl ilc Ponlcs oi l>|;i Sairit-l'iiTi'c», en

n lin palti si\(! i'i'oi«saiil » par eux aci|iiis iI(î iiiililo (Je

CaUiiiiii, dans Ipi|iu'1 sniil coiislniils les fïreniei's de leur

maison el la flia;ii'llc de la (longréfiation, leuii sous la

Ci'u^ive aiinueilc d'une yéliiic « lionne et de reeeltc, »

coiiformi^iiieiil à la riM-onuaissance consonlie, le l<î fi^-

vrier 17:27, en l'avciir de nolilc \ieolas de Fcri'.iud, de-

vant M" Aiilliony, notaire; plus, en une pièce de terre si-

UtiH' à Caiilalau/.e, tenue sous la censi\ e d'une pu^inère de

l)l('', suivant la roe;iniiai,s-a;iee caiisenlie au prolit de nohie

('.iiillaiinie ilo Koiitaiiies, le !) (léee'iilirc 1 i.'JH, ete. ;
— par

niessire .losepli de lleyiial, se'giH'ur Ce Monlanial, l.aroeaii

el antres phices, conseiller eu la 3*" eliaiiilire des Kininètes

an parlement de Toulouse, demaiidenr à ce qu'il lui soit

doniu^ acte, après lecture cl publiealion en auilicnee, des

exploits de suivie, « criées el enqnanls » de la terre etsei-

!.'uemie de Castauel. dont il poursuit la vente an préjudice

de iiiessire .le.iu-Lonis baron du 4^ossal, écuyer, lialiilaiit de

''iris; — par M. .leau-.lacques-Marie I^oiibat-Desplas, con-

- 'iiler du roi, liei:tenant principal en la séiiécliaussée, de-

uiandi'iir en vente judiciaire des biens situés sur les pa-

roisses de (]ist(dnauilai'y, Issel et Sainl-l'apoul, dont il a

l'ail pratiiiuer la saisie sur la lêle el au pi'éjudiee de noble

IMeri-e d'Auriol, dciiK niant en son château de Sallesses, à

délaiil de paiement" du sort principal » et de linilannnilés

d'une rente foncière de 30 livres; —• par niaîti-e Henoîl,

curé de P.jxiora, demandeur, conli'e luessire de Picot de

Conibi'us, clie\alier île l'orilre de S;iint-,lean île .li'ru'-ak'ni,

.iiiiiiiiandeur de l'exiui'a, en reiiiboursenicnt d'une soniine

d • \o'^ livres pour l'iinnoraire du vicaire que le demandeur

a leiMi, rannée dernière, piuir le sei'vice de la [laroisse; ho-

noraire qui est à la cliaive diidit eonunandeur d'après le

jui;emen' rendu aux lie inêtès du palais entre messirc de

l'olasIiMn, prédécesseur de l'assigné à ladite cnnimandcrie,

et maître François Caubère, vicaire de Pexiora, le II mai

1711; — par noble Joseph de Turle, demeurant à Tmi-

lonse, demandeur en a;ipel de certaine sentence rendue

|iai' le ju.'e de Lin!a, le 1 i mai-s 17(!'.), au prolit de noble

.Ican-Aiig iste de Cartier, habitant de Saiiile-Foy ;
— par

laine IV'tronille d'Assez it, requérant rcurei,'isiremeiil,

:ipi-ès lecliire el piiblirulioii, du tcstaiiienl de iiie>sire Aiiilri'

de Joiiirla, baron de l'araza, l*ont-Pi'rliisal el autres places,

lonseiller en la j,'rand'cliambre du parlement de Toulouse,

-on dériint mari, en date du IG septembre 1707, déposé

A minutes de W Jlontcassaiii, notaire de Toulouse, et

cuiiteuant réserve di^ subs.ilntion ;
— par deuioiselle iClisa-

lietbdeCivIa, sei;,'ncuresse di; .\ailhoiix,ctM. (Ihiisiopliede

Cayla, coseiu'lieurs ilirectr de C.inleu'abelle, à l'cITel d'idilriiir

l'enrcfiistremeiil, après les trois luiblications d'usaije, de

l'aveu et dt'nombrenii'nl (|n'ils viennent de préseuler de-

Aini;. — Si ;.,: I,. — Tome II.
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varil N'.N. SS. du bureau diis Finances de la ^léiiéralilé de

Toulonse, pour les liels nobles ép.irs (|u'ils possèdent dans

la juridiction de Cirilci-'abelle; — par daine Marie de

Gaiiioy, reinnie de niessire l'an! de Uonrontan, eoseij:ncur

de Cuq, demanderesse en appel de eertaine sentence ivndiie

par les ordinaires de Sorè/.e au prolit de M' Fiun(,-oiïCalliula,

ancien notaire de Sorèze; — par niessire Guy d'i-sal^'uier,

sei^'neur en tonte justice, « ccnsier, foneier el directe » de

Mouzeiis el seigneur directe de Gouvrés, Peclionr.-.y, le

Gabanial et Gnf|, à l'elïel d'obtenir rinsinuation, après les

ti'ois publie liions d'usage, de l'aveu et dénuinlireinent qu'il

vient de rcniclire, devant NN. SS.du bureau di'S Finances

de la j,'éiiéralilé de Toulouse, pour lesdites sei;.Mieiiiies et

directes; — par niessire Meruard de Galouin, sei(.Mieur de

Tréville, pour obliger maître .lean-BaplisIe Grillères, prêtre,

curé de Tréville, « à se rendre à l'église ou sacristie dudil

u lieu et y l'.iii'e porter les registres des liaptènies di la pa-

« roissc, à relfel d'y coucher, sous la date du 1 1 mars 1770,

« l'aele de ba|>lênie de l'enfaiil i|ui esl né au de.iiandeur

« le II) du même mois; » — par niessire Charles de lloque-

l'ort de .Marquain, banni de Salles, demandeur, eoiilre

maître Ariiiengaiid, curé de Cuiuiés, à ce que, par experts

accordés ou nommés d'olliee el préalablement à l'exéeu-

lion de la sentence rendue au sénéchal entre parties le

il a lût I71W, il soit procédé à la vi-rillciition « de l'empla-

« cenieiit et de l'élendiie » du bail à lieC du 1-2 lévrier lilii,

lait pour la terre de Saint-André par niessire Barthélémy

de îlontesijiiieu en laveur d'Antoine Grillères, actuelleinenl

représenté par divers cinpliytéoles qui sont assignés en iii-

tervenlion pour l'utilité de leurs intérêts dans l'inslance;—
par .M. le pioeureiir du Uni, deiii;mdeur en cassation des

délibérations prises par la eommiuiauté de Baziége les

31 déceinlire 1701) el
1'''^ janvier 1770, le inOiii' pris de ce

que le pruciireur juriiliclionnel n'a été ni présent ni

appelé; — etc.

1$. '21GG. ;i-iasso.) — 20i iiiéces, iKipIc.

• îî*» (2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des par-

ties, avec leurs dires respectifs , les conclusions des gens

du roi el les décisions qui y l'onl suite, dans les afi'aires de

première inslanee et d'appel, au civil el au criminel, pour-

suivies : — par M. Jean-.\nloine de Capeila, conseiller du

roi et son procureur en la .sénéchaussée, i'gissaiil en qua-

lité d'iiérilier de .M. Jeaii-l'anl Sarrazy, coniiôleur du ilo-

inaiiie, demandeur, contre noble Kaymond de .Mariuii,

eoseigneur de (Jaslelnaudary, à ce qu'il soit tenu de lui

eonscnlir nou\eau lilre de localerie des biens silués dans

3U
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lii l'cjiisiilut lie (icii.'r\ illc, tioiil il est Icnancifr Pt qui coiii-

|ios('iU le l)iiil passi' le 2'i d/ceinhrc H'r2'.), pir Icdil (eu

S.irrnzy, :ni piMlii de l'iiiil Izar, aiileiir de l'assigné; Icsdils

liiens assiijellis au sci-vice d'une ronle foncière aniniclle

de 12 seliers de h\é, mesure rase de Fanjenux, Jt cliapnns

et 3 gélinus ;
— jiar M. Jean Viveii, né^' leiant de Caslel-

niu.lary, deuiriiideur, coidre demoiselle ("atlierine Viven,

sa sœur, en paienieni d'une somme d' (î.oCU livi'es 12 sols

J ileiiier poiii' ses droits lé,:,'iiiuiaires du clicl' de Jos(>|ili

Viven, leur commun père, et d'une somme de 200 livres

(loiil il lui a été Ciil donation dans son contrai de mariage

Iiar la dame Diitar, leur commune mère; lesditcs sommes
à ])ayer partie en ar-eut et jiarlie en fonds de terre; —
pir nnh'e Pierre de lley de Roqueville, avocat, /ils et

liéi-iiier de nulde Marc de I5cy, ancien capiloni, poni- cou-

le. limlre Jean-Louis i\[aiirel, liahilanl de Saiiil-lv'on, ;iu

|iaienienl de !• setiers de hlé, U seliers davoine et (] paires

de clia;»ons, fm mant tr'ois annuilVs de la renie amuiclle

stipiili'c, pniir les biens dont il est tenancier, dans le bail

à Moiivcau lief (|ui eu fut consenti à Jean MaurcI, son au-

leiir, |)ar incssirc Jcan-Heari-Anloine de Garaud , le

H» août -1081, devant M° Bramas, notaire; lesdits biens

compris dans la vente faite audit Marc de liey par demoi-

selle Sopliie-Élisali'lli de Garaud, le 29 avril ITtU); —
)i:ir noble Amlré (Iros, seigneur de Bcsplas, babilant de

M(ni'|ielliei-, deninclenr, cunire Jenn Aupin, laboureur à

Il mi't.iirie d'Aguc, dans la juridiction de Besplas, en paie-

.uent de 2 setiers de blé, mesure rase de Fanjeauv, qu'il

doit |io:ir droit de l'cillag.;- à la forge banale de Besplas, à

raison des deux paires de bœufs qu'il tient pour l'exploi-

talim de sa métairie, conromiémc. il à la reconnaissance

générale consentie au demanileur par les consuls et la

coinniiiuauté de Besplas le 29 mai 17o8; — par maître

Jean-Baptiste Forgucs , avocat « aux appeaux de (>ara-

f- nian, » requérant l'insinuation, dans les reg.stres du

greffe de la sénécliaussée, du testament de M. l'ierre

Forgues, son père, en date du 27 avril i770, à cause de la

réserve de substitution ((u'il conlienl en sa faveur; — par

niessire l*liilippc-Josepli-Beniard de Laboucberolle, sei-

i-neur de liaziége, demandeur à ce que les consuls de

Itaziége soient condamnés à lui rendre visite, dans son

tiiâlcau, revêtus de leur cliaperon, sous peine de 500 li-

vi'c^ d'amende; — jiai- M. André liigail, « ménager, » li.n-

bilant de i/is Tum/-, illies
, i)0ur obtenir réparation des

injures qui ont été proférées contre lui par M. Becb de

Laval, a\oeat en pirlemenl, demeurant au même lieu,

1 quel demande et obtient le renvoi de l'afiaire devant le

juge l'oyal de Revel, qui a pleine compétence suivant la

reconnaissance consentie au roi par les babitants de Las

Touzeillics, le 13 février 1717; ~ p:ir M. Andi'é Coloai-

)K L'Aiini-:.

bier, ancien directeur du canal, poursuiles et diligence de

dame Marie Moniei' de Fourcjucs, sa femme, demeurant à

'J'oulouse, demandeur, contre imble Bernard de Brun, ha-

bitant de Labastidc-d' Anjou, en condamnation au paiement

d'une somme de 2,')00 Hm'Cs, formant le prix de certains

biens doid la vente lui a été cou'-entie par jiolii'C du 17 oc-

tobre 1758; — par maître Jean-Siméin Marqui-r, prêtre,

curé de Salles, défendeur à une demande en paiement de

la somme de i,852 livres 14 sous 9 deniers (|ui lui est fait

j

|)ir les sieurs Anduze et Cassignol, au sujet de laqu.dle,

ainsi que des condamnations qui jiourraient être prononcées

contre lui, il appelle en garantie J.'an Mazièrc, de Sainte-

Gamelle; — par noble Jacques-Sernin H 'Ipy, écuyer, co-

seigueur directe de Montgiscard, iîelvèz!.' et autres places,

demandeur, contre le sieur Fi'auçois Vi\iei', son cmjiby-

léo'.c de B 'Ivèze, en paiement de la cen^ive de deux jui-

gnères de blé et une paire de poules à laiiuelle est sujette

la jiièce de terre de 3 «irpents dont il est tenancier, si

mieux il n'aime voir le demandeur lU'endrc possession de

cette pièce de terre, en la forme ordinaire, i>o':i' la con-

saliilcr avec le domaine utile ;
•— etc.

K. S-SCJ. (Liasse.) — 2.'>l pièces, p;ipier.

f Î5 i ( l" sen)eslrc). — Au lienccs du sénéelial. — Gar-

t ds d'audi 'lice préparés par les procureurs des parti-'s,

avec leurs dires respectifs, les conclusious des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'apjicl, au civil et au criiniuc'l, jiour-

suivies : — jiar noble Luirent Bocous-Gastanet, ancien

c.ijiitoul, demeurant à Toulouse, rc(|uérant le décret judi-

ciaire des biens (juil a fait saisir sur la lêti^ et au préju-

dice de M. l'ieri'c Borclly aîné, négociant de Gas'.einaiidary;

— par niessire Frauçois-Geraud-Bernard de Gambolas,

seigneur de Folcarde, Bieumajou, Avignonet et autres

places, demandeur, coiitre le sieur Âiitoine-Jose|ili Bous-

quet, en paiement de 2 quartières de blé et 3 deniers d'ar-

gent qu'il doit pour la censivc d'une pièce de terre dont

il est tenancier aux tènemcnts de Lizan et 1 B.ileu, dans

sa directe de ViUenouvelle, confonnément à sa rccon-

n lissance du 22 scjdenibre 17o2, re^'ue par M. l'ujol, no-

taire d'A\ignonct: — par dame Miric de L'^pinay, vi'UNC

de niessire IMiilijipc-Heiiri Dumas, seigneur d'.Vulisson,

|ioursuivaiit la vente de la terre de Sallesscs, qu'elle a fait

saisir, à défaut de paiement d'une somme de 7,116 livres,

sur la tête et au iiréjiidice de noble l'ierre d'Auriol, sieur

de Sallesscs ; ladite terre située sur ic:s paroisses d'Issel,

de Gastclnaudary et de Saint-I'ajjoal;— par niessire Fran-

çois de Variiigne de Gai'doucli, mar(|uis de Béb-sta, de-
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HHMMMnl "i Tiuilousc^ aj;i>s;ii]t coimm; lils cl iluii:it:àn'

foiiti'uoliu'l lie iiiossiru J(;m-(ili;irlcs île Viiiai;;iR', iiuiiijiiis

lie ('iiriloticli, |ioiir ohligi'i' iu;;ili'o Jean Laviguerio, priHio,

liliilaire de l'obil Comlti par ileiiioisclle Claire Basset, ilaiis

l'église (le (jardoiieli, « à lui noiniiier et Itailk'r liomine

« vivant et mourant, par le ilécès ilui|uil le droit d'anièii'-

« acapte » sera dû au denianilenr iionr les biens de la

diitalinn de cet oliil, qui ilépendi'iil de sa seigneurie de

Gardonili; — parniaiire Pierre Auyer, juge de Surè/.e, à

l'clïet d'oltlenii- l'insinualiun, dans lis registres du grelïe

de {.i séaéeliaussée, dn teslainiiit elos de niaiire Lonis

Auger, vigiiler de Sorè/.e, en date du :20 octobre ITliO, coii-

teiiaiU réserve de subslilulion en faveur du sieur Louis

Augei", frère du dcniandeur; — par n:essire .leaii-Fran<;ois-

Autoine-Oeruard Buigny de Brailly, seigneur de Beilaior-

delle, coseignettr de Baziége et autres places, à l'efiet d'uli-

Icnir, après dues lecture et publiealion en audience, l'iiisi-

liualion de son eoiilrat de mariage dn 1:2 décembre 17tj0,

CJiilcnant subsiilulion à son prolit faite par Auluinelle

de Lanu)tlie, sa mère, seigneures-^e de Sainte-Colombe; —
par niessire de Loubens, marquis de Verdalle, à l'eriel

d'obtenir l'insinuation, dans les registres du greffe de la

séiiécliaussée, ilu testament clos de niessire Hugues de

Verdallc-Loiibens, bari.u de Verdalle, Auiiac et autres

places, eu date du ^2 avril 1008, souscrit par maître Lau-

gicr, notaire de Ver.lalle, et ouvert le 1(5 juin IG(Jl) d'au-

torité du séuécbal de Toulouse; — par l'ierre Cantegril,

babifanl de Castrlnaudai'v, demandeur, eoi.tre deuujise'lle

Maiie de l^apeyre, bérilière de noble Jlielie.1 de Bob an, à

ce qu'elle soit condamnée à lui livrei' la somme qu'elle a

reçue en l'eprésentalioii de la valeur du leriMin qu'elle a

cédé pour la construction du nouveau cbeniin de Bevel, si

iriienx elle n'aime réduire, dans la proportion de cette

somme, la renie annuelle qu'il lui sert pour les parcelles

sur lesquelles ledit terrain a été pris ;
— pnr dame .Mai'ie

de BoNfimlaii, femme de M. l'ieire-l'aul-rraueois-Aubin

de Gauzy, docteur en médecine, demeurant à l*uilaurens,

demanderesse, contre Jacques Cari'.ère et Hugues Escudier,

fermier et caution de son cbàleau de Ségadens dit Qiiatre-

Clieniinées, en paiement des « pacs » échus de la ferme

([u'elle en a consentie par bail du ^G octobre 1707, de-

vant maître Donierc, notaire de Labaslide-d'jVnjou ;
— par

niessire Matbieu-Alexandre-Kélix-[gn:iee de Bessuejuls,

comte de Uoquelaure, seigneur baron de Lanta et du

Vajs Lantarois, pour contraindre les bériliers du sieur

Saint-Baunond, babitant de Toulouse, au paiement des

arrérages des '(nisivcs dues, conformément aux reconnais-

sances des -28 avril 108!), 8 février 1741 et 19 octobre 1752,

pour les biens dont ils sont tenanciers dans sa seigneurie
;

— pnr M. Jacques Soumet cadet, négociant de (^aslclnan-
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ilaiv et fermier des fruits décimaux appartenant au c!ia-

pilre de .S;.int-l*.ipoul, dans le dimain* de Montferraiid et

[-aba'lidc-d'Arijou, pour obliger solidairement l't par corps

les sieuis l'bilippe Balul, négociant de Villefranclie-de-

Lanraguais, et l'Iaciile l'ebmx, négociant d'Avignonel, au

paiement d'une somme de 800 livres, montant de la sou>-

ferme ilu millet et du vin de ce dimaire (|u'il leur a con-

seniie
| ar police du !• juin 1770; — par niessire Jean-

Josejdi de l'errand, seigneur de Pnginier, pour contraindre

les sieiws Cuilliiume et André Bouger, père et (ils, liabi-

laiits du liameaii des AmilbauN, à di'molir b; four i|u'ils

uni fait couslrnire dans leur babilalioii, et h venir l'aii'c

cuire leur pain au four banal de la biealité, sauf paiement

du droit de fdui'nage, conformément à l'accord intervenu

entre la eommunaulé et le seigneur de l'uginier, le 29 dé-

cembre 1688; — par M. Jeaa-Baptiste Bonnet, lils aîné,

négociant de Villefraiiclie, pour obliger noble Bernard de

Brun, sieur de l^asalle, à lui remetti'e les 100 setiers de

inillel roux dont il s'est reconnu sou débiteur par billet

du ;i novend)re 17(i9, ou à lui en paver, dans liuitaine, l.i

Nileiir, sur L' pied du plus bail' jirix de ce grain au four-

leau de Villefrancbe; — etc.

B. 2tU8. (Liasàc. — 1&8 pièces, papier.

tîî t (2« semestre). — Audiences du séuécbal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du.

roi et les décisions qui y font suite , dans les affaires de

première iiislauce et d'appel, au civil et au eiiminel, pour-

suivies : — par Jean-Audré Isibrc, tailleur d'babits. babi-

tant d'.Vviguouet
,
pour obliger le sieur Placrde l'eloux,

demeurant au même lieu , à lui faire le délaissement de

la mi'lairie dite la Caussatière, située dans le territoire de

Saiiit-Brés, au consulat d'Avignonct, qui lui appartient en

sa qualité de mailre des cas dotaux de Mirtbe Bamadou,

sa femme, à laquelle elle l'ut constituée en dot par Marie-

Rose Polastre, sa mèiv, dans son ennliat de mariage du

'2 novembre 1762; — par noble Uuminique-FiMuvois de

Céiié, écuyer, pour obligei- le possesseur actuel de la mé-

laiiie dite de Lagrave à lui payer une somme de 1,000 li-

vres m principal, sous promesse de sa part de réduire pro-

porliounellement h ce paiement la renie foncière de

;i()l) livres à laipielle lailite ii;i'l.iirie se trouve sujette à sou

(irolit; — par mailre Josepb i.asalle, arcbiprètre de Lau-

rai'-le-Grand, ;\ l'effet de conlraimlre les sieurs Pierre

Lafont, bourgeois, et Mare Sabatier, sa eaulion, babiianls

de Pexiora. Ji se présenter d>'\ant notaire à l'effet de con-

vertir on acte puldie certaine police de fernio, sous peine
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ilo (loiiiinajî'S cl iiiU'Tcls, (|iic !'a|)|ioiiilriiiriii rendu en l'af-

liirc (Ko à la soninie de 1,000 livres ;
— par le syndic du

loviil nionaslèro de Proiiilly, demandeur à ce que la dame

Marie do Mariou, t'einiiK! de jiuljle Pierre de Doluiièrus,

sieur de Fonlaiiieire, soll tenue de lui consenlii- inuivellc

l'econnaissanee pour les liieiis donl elle esl leiiaïuiè.e iiui

dépcnd'nil de la direelc de ce nionaslère ;
— par MM. Jean,

Jean-Pierre cl Jciseidi Bessières, frères, hnurgeois, liabi-

lanls du hameau des l'axés, ai consulat de lonlleri'and, à

relTel d'oljtenir, après les ti'uis puhlicaiioiis d'usage, Tin-

siniialioii de l'aven et déncunljrenienl qu'ils ont remis pom'

la niélainC et les terres noldes qu'ils possèdent pai' indivis

au consulat de Montlerrand ; —par le syndic du rojal

monastère de Prouille, pour obiig 'r le sieur Jacques W\-

ijauil'i, « nu'na^i'r » de Lannc-le-Grand, à lui consenlu'

Monveile recuunaissanee d'une pièce de terre située àFonl-

iJourba, auirelois Ponl-GudarJ, dans le teriiloire de Lau-

rac, cl à lui en payer les cnsivcs arréragées, coiil'oi'mé-

uH'ul à l.i recoiniaissaiice conseniie en faveur dudil monas-

tère par Pierre Piicard, le l;^ m irs PiU8, devant maître

liayniond Vej'gery, notau'e, « au li\i-c B, (" :2-io ; » — par

demoiselle de Saint-Pierre do la Vernière, liahiianle de

Saint Julieii-de-GiMS-Capon, rcciucranl l'insinuation, dans

les reyistres de la séuécliausséc, à cause de la réserve de

s.ibstitulion qLi'il contient en sa laveur, du testament de

M. Piei're i'a_rin, sou aïeal niaieruel, en date du -> no-

\ enibr.' 1741 , rei;u par mailre Lagarrigue, iiDtaire de Kevel;

— par maître (barrière, curé de Villeneuvc.-la-Comtal, dé-

l'endeurà uuv denian le de maître Jean-Louis Lanionroux,

curé de Gannac, en paiement de la pension qu'il s'était

l'éscrvée lorsqu'il lui fit résignation de son bénélice-eure

de Mauran ;
— par M. le procureur généial au parlement

de Toulouse, à l'elfet de l'aire insinuer, a]n-ès leclure el

publication en audience, l'arrêt du 27 septembre 1771,

rendu jiar ledit parlement i' sur certaines divisions régna it

« entre les officiers de la sénéchaussée et les ofliciers nii;-

« iiicipaux de Caslolnaudary, » par lequel ceux-ci sont

déclarés tenus Je prêter serment, aussitôt après leur

élcc;ion, entre les mains des oriiciers du sénéchal, l'au-

dience tenant, après <i avoir communiqué leur certificat de

« calliolieilé et se mctlanl à genoux, l'un après l'autre, la

« main mise sur le Te igitur, promettant et,jurant d'être

« bons et fidèles sujcls du roi, de défendre ses intérêls

« en Dieu et conscience, et de lui [n'ociirer tout ce qui

« pourra ctrj à son avantage ; » — par noble Jac(iiies-

Serilin Delpy, seerélairo (icrpétuel de l'acadéiiiie des Jeux

Floraux, à l'effet d'obtenir l'insinualioii, après les trois

publicalions d'usage, de l'aveu et dénombrement (|u'il a

remis devant MM. « les prési,lents ti'ésuriers généraux

« chevaliers et graiuls vovers de l''raiiee ai bureau des

« Kinances et domaine de la i;i''iiéraiué de, Toiilmi--e, ' pour

les liefs nobles, monvinls du roi, qu'il (lossède dans les

consulats de Monigiscard, Moiillaur, Aigue^-Vivcs, Pouzc,

Dunneville, Belvèze el Baziége ;
— par le syndic aposto-

lique du couvent des RR. i P. Cortleliers de Casielnau-

d,n\, |iour coiilraindre le sieur l'ierre .Maletaverne, en sa

qualité de fermier de la seigneurie de Pexiora, an piiemenl

de la rente annuelle de 1 seliers de blé, « mesure de

« Pexiora, lésant o seliers mes^ire de Castelnaudary , » ijui

tcuMie la dotation de l'obil fondé dans ledit convent par

m 'SsuH' 3eaii de Saint-Martin, seigneur et baron de i'exiora,

par son testament du •2\ juin Itl'ji; — par n.aiire Louis

Fortassin, curé de Labicè.le-Lauraguais, demandeur, de

concert avec les fermiers des fruits dé.imaux de ré\èclié

de Saint-Papoul, contre Jean Pislre dit Combelles, son

|iaroissien, en paiement de la dîme du seigle el de r.ivoiiie

de la dernière récolte, sans préjudice de l'amende encou-

rue jiour a\oir eiilesé celte récolte préalablement au paie-

ment de la diine; — par Jean-Pierre .Malriea el Jeanne

l'ratviel, sa femme, a|ipelanls de cei laine seiileiice rendue

p ir les ordinaires de Monlmaur au profil de messirc Jean

de Contiii, chevalier de Valés, brigadier des années du roi,

lieutenant-colonel au régiment de Soissonnais ;
— etc.

B. •2Vi9. ;Liasse.) — HG'J pièces, papin-.

*Sîî3 [['' seniCsti'e). — Audiences da séiii'ehal. —
Cariels d'audience (u'éparés par les |Hocure:ir^ d s parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du nd

el les décisions qui y font suite, dans les offai'cs de [iiv-

niière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : — par M. Jean Dugla, coseigiieur de .Monles(|uieu, à

l'elfet d'obtenir l'insinuation, après les trois publications

d'usage, de l'aveu et dénombrement qu'il a r. mis, le

15 juin 1771, devant M.M. les trésoriers généraux cheva-

liers et grands voyers de France au bureau des Finances de

ia généralité île Toulouse, pour sa cosciginuiie de Mon-

tes(|uieu el pour certains fiefs « et fonds féodaux » qu'il a

acquis de la dame de Blandiiiieres, par contrat du 'J avril

I7li0, et de messire de Buigny de Brailly, de Baziége, par

contrat du 20 novembre 1770 ;
— par messire Antoine

Butile de Braneas , comte de Braiicas, marquis de Silly,

ancien colonel d'infanterie, demeuraiil en son In'iU'l ii Paris,

rue du Bac, agissant comme cessionnaire de .M. Jean

.Mûries, bourgeois de Paris, requérant lecture de la saisie

réelle jetée à la poursuite dudil Mûries sur le comté de

Lanraguais, au préjudice et sur la tête de messire Louis de

Braneas, duc de Villars, pair de France, comte de Lanra-

guais, d'aut'irili' duChà'.cIel de Paris, à l'effet de faire ailes-



1er jiuliciiiirciiicnl si laJilc s.isiiî « cl les oiicans » «IomI elle

.1 vie siiivii- oui iiô fails (.oiifoiMii'mrrit aux anôls de n'vlc-

iiiciil, us cl <'o;iUliiii's lie laséiic.:liaiiss •(';— par ilaiiic Maric-

GiTuiaiin- le l*r idal, l'ciuiiie de noble Josepli-P.iul .le Vaure,

lialiitaiil d'A\i^'iiouel, el J •amie-Marie-Adi'ii'nno di- Pradal,

IVuiinc (lu M. Jeaii-l'iene liiMine;, lioiii'^'cois de Sctiiilln', à

rolTel de faircr déclarei', coiilre les préleiitious de M. l'raii

çois de Pradal et de demoiselles Adrieuiie otMar^iiierile de

l'radal, l'ièi-e el sœur-;, ([ue la subslilutiou réservée au les-

taui Mit - de li'ur bisaïeul, « eu 'laie du '20 oetobro Ifi!);], a

élé ouverle, par le décès de leur aïeul, eu laveur de Icui'

|K're ;
— par uolile Jusi pli de Dur.iiid de Zeliel (;t dauie

(lillicriuo ("lari'iis, sa reiiiiue, deiiiandeiir.s à ce (|ue la dame

ICauvoise de lleeouderi', eu tant qu'elle se piirle jiour Ik'-

rilièiv de noble Marc de Duraml de Zeliel , son délïinl

luari, soil eonJainnJe eu 0,000 livres de doimnayes envers

eux pour raison de " l'opposilion chicaneuse » que ce der-

nier u lait à leur mariage ;
— par les consuls du lieu de

St-I'aulel, po.ir obliger par siisic de sjn leiiiporel iiiaitre

Aut nue lliviùre, prèlre, curé dudil lieu, à l'aire « suivant

« l'us.ige de tout temps observé dans la p.iroisse les pro-

I cessions acconluniées, et à porter en ses mains, les jours

« (['li sont d'usjge, l'image de la Vierge ; » — par messire

(labricl-Floi'enl de La Tour, seigneur marijuis d.' S^iiiit-

l'aulel, dcaïa.idour en réparation des injures proférées cl

mauvais propos tenus contre lui, sur la place publique de

Sainl-Paulot, par Jacques I)enali>; dit Coulcl, babilanl du

même lieu, [/appoiiitemeut renlu eu l'alïaii'c cou lamnc

ledit Deiialix à se rendre dans le cliàteaudc Saint-Paulet

« aux jour cl beure q :i lui sero.il in liiiués, pour, en pré-

« seiice du juge et de six iiotabies lialiitaiits au choix du

a deiiiandcui', dire et déclarer que léiiiéraircmeiil el mal

« à propos il a tenu des propos indécents ot de mauvais

propos sur le compte du seigneur de Saint-Paulet
;
qu'il

u en est repentant el lui en demande pardon ; le tout avec

« défeasj de récidiver et avec o livres d'amende applicable

II aux réparations de la nef de l'église paroissiale; » — (lar

m.'Ssire Louis-Gas:on-François de S.intoii de Aruiistroii,

marquis d'Eseouloubre, oflicier au régiiiimt du Koi-iiifaii-

lerie, seigneur de Vieille-Vigue, lîuc, lielcastel, le Villar-

Saiiit-Aiiselme, et coscigiieur de Montesquieu, S-iinl-lîome

et (jardoiich, demeurant ordinairement « en sou cliàleau

« seigneurial de Vieille-Vigne, » pour contraindre IJlaise

Lautier, l'un de ses empbyléotes, à lui consentir nouvelle

reconnaissnnce des biens dont il est tenancier dans la sei-

gneurie de Vieille-Vigne et à lui eu payer lescensivcs arré-

ragées, fixées par les reconnaissances cxislanles ;\ « 3 pu-

gnères ou (piai lii'res o/H de boisseau de bli', 7 S .le

« boisseau d'avoine, iSO sous o deniers 1 8 1/(0 de denier.

•' -2 poules l/:20 1/HU île poule cl 1/-20 1/80 de poulet > |iar
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an ;
— par ma!tre Louis Forlassin, ancien curé <lc Labé-

i-è le, et 1 'S sous-fermiers des fruits déejniaux appartenant à

l'évèque de Saml-l'aponldans le territoire de l-aln-eè le, pour

oliliger la dame ('allieriiie Latn'cns, veuve du sieur Guil-

laume Itarrau , de Uevel, au paiement de la dlme des fruils

excrus sur sa métairie du Borie-Ne..ve, située a.i li'memimt

(Ij Br.icaJelle, dans la paroisse de l..abée6Je; — par mes-

sir ' Jean-Jae(iues-Marie-Jose|)b Martin-d'Aigues-Vives ,

baron de Nogaret, el la dame Marie- Hélène Je Polaslre, sa

femme, qui réclament du chevdier Jcan-Pieri'c-Aiitoine de

Marquier, demeurant à Avignonel, le délaissement de cer-

tains biens; — par noble André Ciros, demeurant à ^font-

pi'llier, requérant rciiicgislremeiil, après les trois publica-

tions d'usage, du dénombrement qu'il vient de rcnietti'C,

pour sa seigneurie de Besplas, devant XX. S.S. de la cour

des Comptes, Ai les el Finances le Montpellier ; — par mes-

sire Jea:i-Frau(;ois de Giilharl, écujcr, liabilanl de Mo:il-

gaiiliard, patron tt colla'cur de l'obil de Jean Ardenne,

fondé en l'église paroiss aie diidit lieu, pour obliger M. An-

toine Fauré, prêtre, titulaire de cet obit, à faire exécuter

à la maison de sa dotalion h s l'éparations qui seront jugées

nécessaires à dire d'experts ;
-- par M. Jean Dugla, « ci-

toyen » de Montesquieu, coseigneur du même lieu e( cosei-

giii'iir directe de Ba'.iége, requérant rinsiiiiialion, ajirès les

trois publica'.ioiis d'usage, du déno. librement qu'il vicnl de

l'emeltrc • pour les liefs et fomls féodaux » dont il a fait

l'acquisition de M. Jean-Baplisle Lagarrigne dans la sei-

gneurie de Baziége ;
— etc.

B. 'ii'O. (Liïsso.) —201 pioi-e.-i, papier.

tîîî (2''scmesl!'c). —Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parlitS;

a\ec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

^ni^i^.s ;
— par nies'-ire Jean-François d'Arboussier, curé

de Maurcliiioiit el de Peyrens, son annexe, demandeur

en cassation de la délibération prise, le 'J juillet I7ii'.>, par

les consuls de Mauielmoiit cl Peyrens, el par voie de suite

en mainlenue « à la paisible possession el jouissance de

« percevoir, dans sa paroisse, la dime du fourrage et de I:i

« lii/eriie; » — i>ar incssirc François de Ganzy-Drigct,

marquis de Mal 'spina el de Fendeillic, seigneur de .Mayre-

\ille, Pecb-Luiia et autres (daces, connnis.saire ordonna-

teurs des armées de. S. .M. Catholique, intendant inté-

rimaire des troupes de l'Andalousie el xupfiiiitriKliiiit des

renies royales de la même province, requérant l'insinua-

tion, après les trois publieati uis d'us.ige, du dénombre-
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ment iiu'il viuiit do rcmctlri', devant le bureau des Finances

de la généralité de Toulouse, poui' les terres et seigneuries

de Feiideillic, Mayreville et Peeh-Luna, et pour les tiel's et

directes qu'il [l'issède dans les consulats de l^auraliue,

Villasavary et Laforee; — par messire Jacques de (!au/,y,

président présidiai, lieutenant général juge mage en la

sénéfiliauséc, ù l'cITet d'être reçu ù défendre à l'appel relevé

par M. de Mariin-Duclaux, avocat, contre ccriainc sentence

rendue à son prolii, au préjudice de l'appelant, |iar Ir juge

de Saint-Jiilia, le 30 mai 177:2; — par le syndic du corps

des liebdoniadiers et [irébendiers du chapitre de l'église

Saint-Micliel de (lastelnaudary, i)our l'aire ordoinier, contre

le syndic de ce eliapitin; : I" que ledit ccu-ps ne contribuera

que jusqu'à concurrence d'une somme de 1:20 livres a'i

paiement île l'bonoraii'c des régisseui's des bénétices de

Peyralbeet de Pceh-Gineslas; :2° que la régie de ces béné-

fices, de même que de tous autres bénétices appartenant au

chapitre, sera chaque année mise en l'erme, à partir du

!' mai prochain; — par .M. Jean Ilolier, docteur en mé-

decine il Faiijcaux, deinanJeur, contri! le sieur Pierre

Bonnet, négociant, de Villasavary, en paiement de l'hono-

raire des soins (ju'il lui a donni'S duivaiit sa maladie, sui' le

pied de 1:2 liv. pai' jour, ([ui lui sont allouées par l'appoin-

temeut renlu en l'affaire; — pai' M. Marc-Bermond

Lacombc, bourgeois de Picvel. coseigneur de Castelnau-

dary, pour contiMimlrc Pierre Gouzignier, maître coutelier^

de ladite ville, à lui consentir nouvelle reconnaissance

pour la maison dont il est tenancier d ins sa directe, au

faubourg de la lîecluse, et à lui en payer les censives

arréragées sur le pied de la reconnaissance qu'il en con-

sentit, le oO août 17o3, à M. Uaunond de Latger, précé-

dent coseigneur; — (lai' messire Alexamlre marquis de

lîcruiond, baron de Puisserguier, seigneur de Pexiora,

demandeur, contre M. Jacques Lafoiit, notaire de ViUepinte,

son fermier de la tei're de Pexiora, en condamnalion ai

paiement du prix de fei'ine de ladite terre i)0iu' l'année

expirée, fixé à 2,200 livres |)ar le bail qui lui en a été

passé le 3 décembr(! 1763; — par messire Gabriel-Florent

de La Tour, seigneur de Saint-Paulel, et dame Augustinc-

Armande d'Aumale, sa femme, pour contraindre mailre

Antoine lîivière, prêtre, curé de Saint-Paulet, à leur rendre

bs devoirs et lionncurs qui leur sont dûs dans l'égiise de

la paroisse ; — par M. Pierre Flaubert, bourgeois de Paris,

à l'effet d'obtenir l'insinuation, dans les registres du greffe

de la sénéchaussée , du testament nuncnpatif fait par

« très-haut cl très-i>uissant seigneur Monseigneur [>ouis-

« Antoine de Brancas, duc de Villars, pair de France,

' clievalier des ordrts du roi, comte de Lanraguais, »

rci;u par "SV Andi'icu, notaire an Gliàtelct de Paris, le

oO septendiie 1757 ;
— par dame Marie Itufaui'c do l'ibiMc
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de Luchante, veuve et In^ritière sous béhéfice d'inventaire

de messire Antoine de Gaussade, président aux Enquêtes

du parlement de Toulouse, seigneur de Prézerville, lîai-

tbecave, Lamotlie, Endo et antres places, rcf|uéraiit lecture,

l)ublii.-ation cl enregistrement ilu testament du di'finil, à

cause de la réserve de substitution qu'il contient en sa fa-

veur; — par messire Guillaume-Antoniu de Ilorques,

seigneur i>our la huitième |)artie de la basse justice du lieu

et juridiction de MoiUgailliard et coseigneur directe du

même lieu, demandeur en maintenue au droit de précéder

les consuls, eu sa iiualité, dans l'église paroissiale et aux

assemblées publiques de Montgailliard ;
— par messire

Anne-Antoine de Raymond de Pébrens, seigneur de Las-

bordes, lils du premier Ht de défunt messire Jacques de

Piaymond de Lasbordes et de d.iinc Marie- Yolande d'Au-

trivay, à l'effet de faire régler la succession du défunt ;i

laquelle sont intéressés M. Jacques de Gapella, ancien

conseiller au parlement de Toulouse, liéritier de dame de

Raymond, sa mère; dame Antoin- tie de Raymond de

Lasbordes, veuve de M. de Montfaucon de Rogles ; dame

Françoise de Ménard, seconde femme du défunt, comme

mère et légitime adniinistrateresse de ses deux enfants

pu[nlles, niessires Xicolas-Jean-iiayinond de Raymond et

Anloine-Jacques-Noèl de Raymond; messire François de

Raymond, clerc tonsuré, et demoiselle Magdeleine-Fran-

çoise-Adélaïde de Raymond, sa sœur; — etc.

B. 2471. (Lias • 257 pièces, papier.

t9 93 (l'^' semestre). — Audience du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

av-cc leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'a)ipel, au civil et au criminel, p^ur-

siiivies : — par maître Jean-Antoine Benoît, prêtre, curé

de Pexiora, demandeur, contre l'ancien fermier de la sei-

gneurie de Pexiora, en paiement de deux annuités de la

rente de (i seliers de blé due pour l'obit fondé par messire

Jean de Saint-Martin, seigneur et baron de Pexiora, sui-

vant son testament du 21 juin IGoi, reçu jiar M" Crocy,

notaire de Casteliiaudary ;
— par messire Joscph-Barlhé-

leiny de Montesquieu, brigadier des armées du roi, seigneur

d'Algans, demandeur, contre M. Monés-Uelpujol, l'un

des tenanciers de la métairie de Gerina-Fauré, au consulat

de Saint-Julia, en paiement de la rente annuelle de 6 se-

tiers de blé moussole, mesure de Puilaurens, 1 barrique

de vin cl demi ducat il'or, à laquelle ladite métairie est

sujette il son prolit ;
— par maître Rei'nard Fortassin.

oncle, cl autre Bernard Fortassin, neveu, chanoines de
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lôylisc callit^drule ilc S;iiiit-P.i|ioiil, iiiicicns tiii'i-s ilc

l.aliécèdc, (k-iiianJeiirs, coiilri! Llieiine Dirydé cl (•uillauiiiu

Mas, « tr.ificaiils » du iioii de Cfiiiic, feniiicis siiliilairt's

du la dîiiii' (|uc les deiiiaiidciirs avaient droit de |)reiidie

« dans tmilc l'éleiidue de la p.Troisse do L'ibécèdc, " en jiaic-

iiiciit d'une soiiiine de :2,(lOO liv. et 20 paires de cliapons,

iniinlant de leur ferme de l'ainiée dernière, sui\aiil le

liait passé enlri; [jarlics le i4 juin 17G3 ;
•— pour .M. .Marc-

Berniond l.aeonilie, « citoyen » de Hevel, cosei,i;neiii' de

Caslelnaudary, pourobli^rer à lui consentir nouvelle recon-

naissance des liicns dont elle est tenancière dans sa coscl-

fineurie, la dame Maiie-Anloinetic Ducup, femme île

messii'e Henri-Franeois de Louhens, uianiiiis de Verdalie,

à laquelle sont sulislilués, confoniiémcat à leur demande

leiiil.'uit à être admis ii iiilervenir en cause, messire Jt-aii-

l'rauçois-Malliias d" C.alouiii de Tréville, su'ur de liomlial-

zonne, et dame .laequelte-liabrielle de Gourliadc, sa

fi'miue; — jiar dame Callierine de Terrier, l'emuie de

messire .lcan-1'aul-Anloine de Vcrniollc de Foix, sci.^'iieur

de Veruiollc, demanderesse en donima,j;cs co:itre son fei-

n:ier de la nictairic de Fayiiat, dans la juridiction île Ciu-

tegabelle, à raison de l'inexéeulioii de lra\aux imposés par

le bail à ferme de cette métairie; — par noble Jean-

Raptiste-Louis d'Hébrailli, « clievalier sieur de CanasI, «

poursuivant la vente judiciaire des biens qu'il a fait saisir

sur la tète et au préju lice des sieurs Jean et Antoine Ricard,

père et lils, de (lasleluaudary, à défaul de i>aicnienl d'une

obligation de 'Jlo livres 9 sous; — pai' messire Etienne-

Alexanare de Bonne, chevalier de l'ordre mililiire de

Saint-Louis, ancien capitaine de dragons, seigneur de Moul-

luaur, pour obliger Mathieu Ayi'al , l'un de ses eniidiy-

téotes, au paienient des censives arréragées des biens dont

il est Icnamier dans sa seigneurie; lesJiles censives fixées

par les reconnaissances existantes « à '2 quartières 3 lieu-

« l'als à coups ! 9 d'avoine, 2 4 1,16 de coup de blé cl

« i 8 de denier d'argent; » — par M. Barlhéleun Hernaid,

seigneur de Saint-Julien, demandeur, contre noble Josepli-

l'liili|)pc-Bv!niard de Laboucberolle, seigneur de Baziége,

en allccation d'un cinquiè.uie pour ses droits légitimaires

sur la co.istitution dotale délaissée par dame Thérèse

l'itieau, mère du demandeur, veuve de M. François Ber-

nard, lialiilint de Bélesla; constitution dont M. de l^abou-

cliei'olle est en jiossessinM en sa qualité « d'héritier médial »

dudit François Bernard, sou grand-pèie maternel; — par

ic syndic du séminaire de Mirepoix, » séant à Maztres, »

de.nandeur en i)aicment de cei'laine renie annuelle de

lo setiers de blé duc audit séminaire suivant transaction

du 10 août ITfW reçue ])ar M' Boru, notaire de Mazères,

«•outre' la daiiii' Itiipérier, veuve de noble de Ciuev ille,

ilemeui'anl en son chùtrau de 1! ''laspeel, dans la juridicl'On

SSKE DK I.AL'RAGL'AIS. 23'J

di> Salles, qui appelle en intervention niaiirc Jean-Simon

iMarquier, curé de Salles, et ses frères, en qualité de i>os-

S'sseurs actuels des biens de feu maître l'aulllvgounet,

ancien curé de Salles, fondateur de ladite rente par acte

du 2(5 septembre lG8i; — |)ar maître l'ierrc Tcule, curé

de l'église Saint-Serniii de (-arcassoune, dcmandi-nr, contre

ijiaîlre Biusliei', eui'é de Saiiit-Amms, en paiement de la

piiisioii qu'il s'est réservée lois de la résignation qu'il lui

a faite de son bénéfice; ladite pension égale au tiers du

produit annuel de la dimc ;
— etc.

B. 2l7->. (Liasse.) — 173 pièces, papier.

f ÎÎ3 (2° semestre). — Audiences du sénéelial. — Car-

tels d'andience |)réparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respcclifs, les coiudusious des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de i>re-

mière instance el d'ajipel, au civil et au criminel, pour-

suivies: — par mes -ire Fiauçois de Gauzy-Drigel, marquis

de Malespina el de FendeiUic, commissaire ordonnateur

des guerres de S. M. C, seigneur de Fendeillie, Mayre-

villc, Pech-Luua et autres places, agissant en qualité

d'ajant-droil de M. de Castanier d'Auriac, conseiller d'E-

tat, pour la coseigncurie directe de Villasavary, dem.mdrur,

contre le sieur Jean l.anes, voitnrier, sou empliyléole, eu

paiement de la censive de 2 (|uariières 2 puguères i '2 de

blé, mesure de Villasavary, 11 deniers d'argent et 1,'8 de

géliiie, à laquelle soûl assujettis les biens dont il est tenan- .

cier dans sa directe ;
— par M. Antoine Cabrol, seigneur

de Monteausson, deurindeur, contre le sieur Gabriel Bey,

« brassier, i deuieurant dans la juridiction de -Monteausson,

eu appel de certaine ordonnance « de pièces niis.'S » ren-

due contre lui an profil de ce dernier par le juge de Dreuilhe,

et en inhibitions cl défense de donner aucun trouble à l'aji-

pelant dans la jiossession et jouissance des parcelles qu'il a

acquises, par droit de prélation, d'un sieur Boquefort, son

emphjtéote ;
— par les fermiers de la terre et seigneurie

de Souilliauels et du fief de Barboulier, pour obliger Jean

Embry « hôte » de Casleluaudary, au paiement, sur le pied

de douze un du pi'ix d'acqnisiliou , des droits de lods d'un

cliam|i qu'il vient d'acciuéiir dans le fief de B.irboutier; —
par lîonavenlure l'ujol, habitant de S;iinl-Michel-de-Linés,

jioursuivanl la vente judiciaire des biens iju'il a fait saisir

sur la tête el an lu'éjudice du sieur Germain Delmas dil

Germauet, à défaut de paiement d'une somme de 318 livres

8 sous'.t deniers, dont la condamnation demeure prononcée

au profit du denuindeur par jugement de la cour présidialc

lie Lauraguais du l'J juillet 1773 ;— par demoiselle Marie-

Anne nevillc. demaiuleresse, contre maître Mir,curéd'lss(.d,
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un coiulaiiiiialionà oOO livri^sile LloiiimascelinJeinnitiJ pour

avoir (liscoiiliiiii' la pul/licatioii tin sl's bans de iiiariayc;

— par M. l'aul Vnliil, iiiaîlre cliirui'^ieii à Cusleliiauilar\ ,

à l'iiffot de coiili'aiiiili'e le sieiir Sabalier, « (Milrej)riMieui"

« de |iai'ti(^ de la couslruclioii du nouveau elieiiiiii de celle

« ville à lievel » (aujourd'hui l'oule départéuieiilale n" 2),

au paicnicMls de ;.'oainia.;es qu'il a causés à sa rccoKe de

l'année 1770 pai' l'ouverUM'C d'une eanàère de pierre qu'il

a pratiquée sur sa pro|)i'iéié ;
— jiar dame Sopliie-Elisa-

belli de G:uMud, comtesse de l'rat, dame de Montlaur, ii

l'efCet de contraindre noble .Iean-Jos"pli Boyer, ancien ca-

pitoul, scii;ncur de Pouze, à lui co:innuniqucr les litres de

diverses aequisilions (]u'il \ icnt de l'aii'e dans la terre de

3Ionllaur, alin qu'elle |)uisse, en toute conn lissauce, « se

« déterminer soit pour exercer, si bon lui semble, le i\-

a trait eensuel (di'oil de pr>''lalion) eu rembour,-.ant l'eutiei'

« prix et les loyaux coùls de ces acquisitions, ou soit pour

« prendi'e les droils de lods, à son choix, » courormémenl

aux reconnaissances ([ui en lurent consenties à messire

Jean de Druilbet, jirésiile.il au parlement de Toulouse, pré-

cédent seigneur de Monllaui', le 20 septembre 1732; —
par le syndic de l'hôpital général de Castelnaudary, de-

njandeni', coulre le si^Hir Jaciiues-l'ierrc Flèche, actuelle-

ment habitant à la Scignoure, dans le consulat de Brau:,

en [lai^'uieiil, sur le pied de douze un du pi'ix d'acquisition,

des droils d;; lods dus pour la méliiirie de .lol'tVe, au con^

sulat de Villasavary, uiou\anl de la directe dudit hôpital,

(ju'il a acquise i)ar décret de justice en date du 2t) juin

1771. lin celte cause intervient nicssire Louis de Bi'an-

cas, duc de Villars, paii' de France, liculcnant ,t:énéral des

armées du roi, comte de Lauraguais', appelé en garantie,

lequel demande et olitient le renvoi de l'an'aire devant

MM. du Ijurcau des Finances de Toulouse, en se l'ondant

sur la déclai-aiiou du roi du 19 judiel 17.j7; — etc.

Ii. Sn.j. (Lias.5e.) — 20G iiiùcus, paiiier.

tî*4 (!"' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audicn('e préparés par les ju'oc'ureurs des jtarlies,

avec leurs dii-cs respectifs, les conclusions des gens du roi

e! les décisions qui y font .suite, dans les affaires de pre-

mière inslance et il'appel, au civil et an criminel, poui sui-

vies : — par messire .Alexandre mai'(|uis de Bermoud de

l*uisserguicr , seigneur de IVxiora, demandiuir, coutre

dame Uamcl, veuve Pierre Lafonl, demeuranl « à lap.ip('-

« tcrie <le Brousses, » au diocèse de Carcassouue, à l'elTel

d'èirc retni « à demander attribution de jnsticeau séuécli.il

« lioiir y jni^er les iuslanccs d'ordre des saisies-réelles

« faites d'autorité du juge de Villeiiiule sur la lêle de la-

DK L'AUDE.

" dite veuve,... pour l'aire slati:er eii-uilc sur la saiie

« plus générale qu'il fci'a en verlu de l'appointemenl du

« séné(dial, ijui est son juge eo)iqjétenl ; >> — |);ir M. An-

toine Cabrol, se'giicur de iMoiitcausson cl scigneni' direc'e

de Di'euilbc, a|ipelant de cci-laiue sentence rendue à sou

préjudice, pai' le jugi; oi'diaaire de Dreuilhe, au profit de

M. Joscpli-.Vlexandre lloqucfort, négociant de Uevel ;

—
par CI haut et puissant seigneur » uie-^siiT Charles de Pio-

quefort de Marquain, seigneur baron de Salles, demandeur,

con'.re Jean-Paul Batailler, « hôte, » babilanl de Salles, en

paiement descensives arréi-agécs qu'il s'est réservées dans

la reconnaissance féodale qu'il lui a consentie devant maître

C.islel, notaire, le 'M janvier 176'J, jioiir les années \~'i\

à 173U ; lesdiles cen.'-ives lixées à « 2 quarlières 4 bois-

(i se.iux blé, 10 sous 10 deniers 3/8 d'argeni, 1 géline 1/2

« 1;'0 1,32 pal' an; » — par demoiselle Jeaune-.Marie De-

jiiaii-Dupéii^r, haiiilaïUe de Dreuilhe, pour c iilraiudre

messire Jac(|ues-AiUoine de Capella, fils cl héritier de

messire Jean Dorothée de Capella, au paiement des « pacs »

échus de la rente foncière dy •'loO livres consiituée par ledit

feu messire Jean-Dorothée de Capella, solidairement avec

messire Amic-Aiiloim,' de Bavinnnd de Lasbordes, au caid-

lal de 9,000 livres, en faveur de M. Jean-François Dcj-aii-

Dupérier, ch;uioine, oncle de la demanderesse, p:ir acte

du [" octidjie 17.'j1, devant maîli'e M.èrlin, notaire; — par

messire Jcaii-É ienne-.Micliel de ?,!adroii, jirètre, curé de

Mourvilles-Hautes, pour obliger les consuls de Rieumajou

à lui faire le délaissement de la métaiiie de Saint-Jean,

située au territoire de ilieuaiajou et léguée à la paroisse de

ce nom pour l'enlrelien d'un prêtre, par lestament de noble

Pie.-ie deSériguol, du 20 février 1731, « sur l'offre qu'il fait

u de tenir ce prèti'c dans la maison à Ce destinée par le

« testateur; »— par messire André Mol\ île Saint-Laurent,

écuyer, diuncurant à Baz ége, re(|néraut l'insinuation, dans

les registres du greffe de la sénéchau.ssée, du testament de

messire Antoine Moly des Ondes, en dale du IG février 17(1.'>,

à cause de la réserve d(^ substitution ([u'il conlient en la-

veur des enfants pupilles du demandeur; — i)ar messire

Jeau-Jac(|ues-Joseph-.Maiic Marlin-d'Aigucsvivcs et dame

Mélèiie de Polaslre, sa femme, deniea>Miit à Toulouse, luuir-

suivant la vente judiciaire des biiuis qu'ils ont fait réelle-

ment saisir sur la tôle et au pn^judiLic de messire Jean-

l'ierre-.Vnloiife de Marq lier, chc\alicr de l'ordre militaire

de S.iint-Louis ; lesdits biens siiués dans les paroisses de

.UoUoviUc, Aviguouet et Sainl-Brico ;
— jiar incssires Mau-

rice de Villeneuve, Guillaume de Villeneuve, ancien curé

de Viïiers-les-Mûiitagnes, dama Marguerite de Villeneuve,

veuve de noble Jo.m de la t^laverie, chevalier de Saint-

Louis, et demoiselle Marianne de Villeacuvc, frèr.'s et S'

sieurs, habilanls d".\ur.ar, iieux joints les enfants de dame



SÉRIE B. — SÉNÉCHAUSSÉE DE LAUFUGUAIS

Jcannc-Maricde Villeneuve, de son vivant femme de mes-

sire Jean de Hanm, ancien ti'c'sorier de France en la iiôni-

ralitc de Toulouse, demeurant à Caram-in, pour contraindre

le sieur Jean Bon, (ils et héritier d'Etienne Bon, marchand,

et Louis Barthés, fils et hérilier d'autre F^ouis lîarthés,

hôte de llevcl, au paiement d'une somme de 2,400 livres,

montant de certaine cession consentie aux auteurs des as-

signés par les demandeurs, le 24 avril 1748; — par dame

Mar^'uerite-Louise-I'Y'licilé d'Anccau, veuve et héritière de

messire Pierre-Fran<,'ois-.Ma\imilien de Caflaielly, requé-

raul l'enregistrement, après les trois lectures et puhlicilions

d'usaf,'e, de l'aveu et dénombrement qu'elle vient de re-

mettre, devant le bureau des Finances cl Domaine de la

généralité de Toulouse, pour sa seigneurie du Falga; —
par M. Etienne Jammes, maître en chii-urgic, habitant de

Saint-Jacques-de-1'ont-Levet, demandeur en réparation

des injures verbales qui ont été proférées contre lui par

maître Jean Lavie, prêtre, curé de Saint-Jacques-de-Ponl-

Levet; — par Pierre Mazel, « ménager, » habitant de Lau-

rac, demandeur, conjointement avec Biaise Tliil, du même
lieu, contre le sieur Pierre Bareil, pour l'obliger à rétablir

Vhjjci^ (chemin de service, petite ruelle ou passage) situé

au midi de la possession dudil Mazet, confrontant « la rue

a qui descend à l'hôpital et la Grand'rue ou rue Droite de

« la place; » — etc.

2il

B. 2474. (Liasse.) — 235 pièces, papier.

tïîA (2" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par dame Antoinette de Raymond de Las-

bordes, veuve de messire Jean-Baptiste de Mo ut faucon de

Règles, messire Jacques-Antoine de Capella, i conseiller

« de l'ancien parlement de Toulouse, » messire François

de Raymond, fils adulte de feu messire Jacques de Ray-

mond, marquis de Lasbordes, et dame Françoise de Mé-
nard, veuve dudit marquis, procédant eu son nom propre

et comme tutrice légitime de ses deux enfants pupilles,

Nicolas-Jean-Raymond de Raymond et Antoine-Jacques-

Noël de Raymond, tous demandeurs, conti'c messire Jean-

Anne de Raymond, ancien officier d'infanterie, pris en

qualité d'héritier de messire Anne-Antoine de Raymond
de Pébrens, en reprise de l'instance commencée en 1772
par ce dernier pour arriver à la compositinn du patrimoine

dudil feu Jacques de Raymond, marquis de Lasbordes,

et par suite à la fixation ou à la répctilion de leurs droits

AuuK. — Siiiui; B. —- T. H,

dotaux on légiiiuiaires ; — par messire Jean-François de

(Jailhard, écuyer, habitant de Montgailhard, patron de

l'obit de Jean .Vrdène, pour contraindre maître Antoine

Faure, prêtre, « à satisfaire incessamment aux 200 messes

« arréragées de cet obit et à réparer le service omis depuis

« le l"' janvier 1774; «— par M. Antoine Cabrol, seigneur

de Montcausson, demandeur, contre messire de Rigaud,

.sei;:neur marquis de Vaudreuilhe, à ce que celui-ci soit

tenu de déclarer « .s'il a des prétentions sur le ûef de

« Montcausson, » pour voir ensuite procéder au bornage

de ce fief avec la seigneurie de Vaudreuilhe; — par mes-
sii^ Denis d'Agay de Nicon, abbé le .Sorèze, chanoine de

Besançon, pour contraindre le sieur Dumas des Crosés,

son emphytéote, au paiement des censives. arréragées des

biens dont il est tenancier dans la seigneurie de Sorèze
;

lesdites censives fixées par les reconnaissances existantes

à 8 livres 12 sous d'argent, 30 imgnères 2 coups 2/4 1/2 de

beau blé, mesure de Sorèze, 12 gélines 2/4 1/2 et il la-

pins; — par noble Pierre-André-Louis de Raymond de

Caliuzac, « citoyen » d'.\vij.'nonet, demandeur contre le

sieur Alexandre Coffinières fils, en réparation des menaces
et injures verbales qu'il a proférées contre lui en public

;

— par M. l'ierre Mas, seigneur directe de Pexiora, con-

seiller du roi, maître des Eaux et Forêts en la maîtrise par-

ticulière de Casteluau.lary, demandeur, contre M. Antoine

Codderens, en défense de passer sur certain pré de la

métairie de Labourdette, au « parsan » de Panesac, et en

obligation de rétablir en son premier état certain chemin

dépendant de cette métairie; — {lar messire Louis-Philippe

de Rigaud, seigneur de Vaudreuilhe, Issel et autres places,

capitaine des vaisseaux du roi, pour contraindre la dame
Jeanne de Reste, veuve de M. de Prat, demeurant à Revel,

à lui exhiber, afin qu'il puisse prendre pour l'exercice de

ses droits seigneuriaux telles déterminations qu'il avisera,

le titre en vertu dnijucl elle possède la métairie dite la

« Rorio-Nauto, » située dans la juridiction de Dreuillhe et

dont la famille de Daves a été tenancière, durant plusieurs

siècles, avant qu'elle tombât aux mains de M. l'abbé de

Saint-André, dernier tenancier connu du demandeur; —
par le syndic de Ihôpilal général de Castelnaudary, requé-

rant l'enregistrement, dans les registres du greffe de la

sénéchaussée, du testament de messire Daniel-Bertrand

de Langle, évêque et seigneur de Saint-Papoul, abbé eoni-

mendalaire de ral)baye de Rlanche-Couronne, au diocèse

de Nantes, qui contient substitution au profil de ses suc-

cesseurs audit évêché de tous les objets comiiosant sa

chapelle ; — par noble Jean-Paul de Torrier, héritier et

successeur de noble Félix de Tori'ier, son père, celui-ci

aciiuéreur du fief de M. de Bcaulcvillc, pour contraindre

les ayants droit de M. .Vnloine Labroue, de Fourquevaulx,

;5i
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à lui conseiitii' nouvelle reconnaissance des 14 arpents

2 pugnères 1 boisseau 1/2 de pré dont ils sont tenan-

ciers au lènement des Pradellos, dans sa directe de Ba-

ziége, sujets à la censive annuelle d'un sol par arpent,

sous peine de voir le domaine utile consolidé avec la directe

par droit de comise ; — par les enfants de noble Jean-

Baptiste de Sérignol, habitant d'Avignonet, demandeurs,

contre Jean Amiel, brassier du même lieu, en paiement

de la rente foncière de « 1 livre 2 sols 7 deniers » qu'il

doit en qualité « de tenancier d"une pièce de terre conte-

« nant 3 quartiéres, qui a été baillée à locaterie perpétuelle,

« moyennant le service de cette rente, à Pierre Sabole,

<i auteur de l'assigné, par noble François de Coufin, au-

« leur des demandeurs, par acte du 12 avril 106S; » —
par messire Pierre de Sanchely, seigneur de Mascarville et

autres places, requérant, h cause de sa clause de substi-

tution, l'enregistrement, après due publication, du contrat

de mariage passé entre messire Pierre-Jean de Sancbely,

son fils, et dame Pétronille-Marie de Baron; — etc.

B. 2475. (Liasse.) — 233 pièces, papier.

lîîS (1" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des pai'ties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'apjiel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M Pierre Gaydon, seigneur directe d'Avi-

gnonet, à l'effet d'être maintenu, en sa qualité de seigneur

directe et hommagier du roi, au droit d'avoir un banc par-

ticulier dans l'église paroissiale d'Avignonet; — parles

consuls et la communauté de Villefranche-de-Lauraguais,

demandeurs, contre messire François de Varaigne de Gar-

doucb, marquis de Belesta, à l'effet de se von- condamner

à continuer de faire porter dans sa grange de Villefranche

le bois nécessaire au chauffage du four banal de la localité,

conformément à un usage qui remonte à plus de soixante

ans ;
— par M. Arnaud Gros, demeurant sur sa métairie

dite le Campmas-del-Miech, dans le consulat de Saint-

Papoul, demandeur, contre messire Jean-Anne de Bay-

mond, demeurant au château de Lasbordes, pris en qualité

d'héritier de messire Anne-Antoine de Baymond de Pé-

brens, en paiement du legs de 8,000 livres fait par ce

dernier en son testament clos, du 5 septembre 1772, h.

demoiselle Jeanne-Marie-Mendane de Saint-Martin
, qui

s'est constituée cette même somme en dot dans son contrat

de mariage avec M. Jean Gros, fils du demandeur, en date

du 30 septembre 1774; — par messire Baymond de Ma-
rion , seigneur de Gaja-la-Selve, Saint-Julien-de-Bioia,

Gahuzac et autres places, seigneur directe de Génerville,

demandeur, contre Guillaume Mario, « ménagei', » eu

maintenue à l'exercice de son droit de prélation ou de

retrait féodal à l'égard des biens dont ce dernier vient de

faire l'acquisition dans sa directe de Génerville ;
— par le

syndic de la communauté de Cagnac, demandeur en cassa-

tion de l'élection consulaire faite le 1" février 1774, pour

cause d'infraction à l'édit de 1771, et à ce que les consuls

qui étaient en exercice à la date de cet édit soient tenus de

reprjcndre leurs charges, confoi'mément aux dispositions

de son article 9, avec défense aux nouveaux consuls de

s'immiscer en rien aux affaires du consulat, sous peine de

faux ;
— par noble Jacques de Madron, écuyer, avocat eu

parlement, coseigneui' directe d'Auterive, demeurant en

son château d'Aussans, pour contraindre le sieur Guillaume

Fourié, son emphytéote, à lui consentir nouvelle recon-

naissance pour sa métairie dite de Montagnagues, et à lui

en payer les censives, qui sont fixées par la reconnaissance

du 22 août 1643, à 3 sols 11 deniers 3/4 1/8 et 1/16 de

deniers d'argent, justices acapte et arrière-acapte « 10 de-

a uiers pour chacun de ces droits lorsqu'ils écherront (1) ; »

— par messire François de Villeneuve, chevalier, baron

de Beauvillc, seigneur de Maurens, poursuivant la résilia-

tion de certain bail h ferme qu'il a consenti au sieur Jean

Granger dit Pébert, habitant dudit Maurens; — par M. de

Cry, archidiacre de Toulouse, et maître Fijac, curé de

Lanta, pour obliger messire François de Monternal, habi-

tant de Toulouse, au paiement de la dîme de la « pau-

« nielle » provenant de la récolte excrue sur sa terre située

dans le dîmaire de Lanta; — par noble Jean-Pierre Boyer,

ancien capitoul, à l'effet d'obtenir l'enregistrement, après

les trois publications d'usage, de l'aveu et dénombrement

qu'il a remis devant M.M. du bureau des Finances de Tou-

louse, le 16 janvier 1775, pour sa seigneurie de Pouze; —
par messire Jean-Alpinien de Pujol, officier de cavalerie,

fils et héritier de messire Guillaume-Louis de Pujol, con-

seiller de grand' chambre au parlement de Toulouse, pour

contraindre messire Jean-Anne de Baymond, ancien major

d'infanterie, pris en qualité d'héritier de messire Anne-

Antoine de Baymond-Pébrens, « chevalier marquis » de

Lasbordes, au paiement de la rente de 89 livres 10 sols

8 deniers, constituée par c e dernier au profit du père du

demandeur « au sort principal de 1,963 livres 3 sols 4 de-

<i niers; » — par demoiselle Jeanne-Marie Dejean-Dupé-

ner, demeurant à Dreuilhe, demanderesse, contre messire

Jacques-Antoine de Capella, conseiller au parlement de

Toulouse, en condamnation au paiement de la rente de

^1) D'après la conlume du Lauraguais, les droits de justice acapts

et arrière-acapte devenaient acquis au profit du seigneur direct par

l'effet soit de la mort dudil seigneur, soit de celle de l'eDiplijtéote.
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480 livres, constituée suivant obligation du 1" octobre 1751,

consentie par le pire de ce dernier solidairement avec

niessire Anne-Antoine de Uaymond de Lasbordes ; — par

dame Claudine Neyrod, veuve de Louis-Pascal Pedi du

Laur, capitaine de la marine marchande, et sa donataire,

requérant l'insinuation, dans les registres de la sénéchaus-

sée, du testament mincupatif de défunt noble François

du Laur, coseigneur directe de Bclberaud et de Monilaur,

h cause de la réserve de substitution qu'il contient; — par

inessire Jean-Joseph de Ferranil, seigneur de Puginier,

habitant de Castelnaudary, pour obliger dame Marie Saffon,

femme du sienr Foyssac, marchand, de Toulouse, à lui re-

présenter, pour être en mesure de prendre telle détermi-

nation qu'il avisera dans l'intérêt de ses droits seigneuriaux,

les titres en vertu desquels elle possède les biens dont la

reconnaissance a été consentie au demandeur, par M. d'Au-

riol, seigneur de Sallcsses, le 13 janvier 1738, devant

M. Faure, notaire à Castelnaudary; — par noble Pierre

de Peytes, « citoyen » de Labastide-d'Anjou, et dame Ma-

rie-Anne d'Arnaud, sa femme, demandeurs en réparation

des injures verbales « et réelles » qui ont été proférées

contre eux par noble Bernard de Brun, sieur de Lasalle,

habitant du même lieu; — par messirc Gabriel-François

comte de Polastron, baron de Saint-Michel-de-Lanés, dé-

fendeur i\ une demande de nobles François et Etienne de

Marguerit frères, « en rescision et déclaration de nullité »

de l'acte de vente de la terre et seigneurie de Saint-Michel-

de-Lanés pour les deux portions qui les concernent ;— etc.

15. 2t7(i. (Liasse,) — 134 pièces, papier.

1995 (2" semestre).
—

"Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M. Géi'aud Cousin, seigneur de Mauvoisiii,

Augeas et Nailhoux, pour obliger le sienr Jean Arnaud,

son fermier, au paiement de deux « paes » échus de son

fermage; — par mcssire Gliarles de Roquefort, baron de

Salles, seigneur en toute justice de Marquain, pour con-

traindre le sieur François Fuslicr, habitant de Mazères,

à lui payer une somme de 33 livres 6 sous 8 deniers ré-

présentant, sur le taux du 12", les lods de l'acquisition qu'il

vient de faire, moyennant 400 livres, d'une rente annuelle

de 2 setiers de blé, établie sur des terres situées dans sa

seigneurie de Marquain, si mieux n'aime ledit seigneur

« retenir h lui ladite rejite, » sauf reinl>oursenient de son

prix d'achat; — par le syndic du corps des maîtres menui-
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siers de Castelnaudary, à l'effet de faire maintenir ce corps
au droit de précéder le corps des maîtres charpentiers de
la même ville aux processions et antres cérémonies publi-

ques;— par Guillaume, Raymond, François, Jean, Jeanne
et Catherine Sabathe, frères et sœurs, de Saint-Martin -la-

Lande, demandeurs, contre Louis Sabathe, leur cousin, en
division et partage des biens composant le patrimoine de
Guillaume Sabathe, leur ayeul, avec restitution des fruits

depuis le déeèsde ce dernier; —par M. Jean Itertliomieu,

négociant, de Saint-Amanset, fcrnn'er actuel des biens subs-

titués délaissés par feu messire Claude de Faure de Saint-

Maurice, seigneur et baron de Montpeau, Saint-Aman.sct

et autres places, pour faire ordonner, contre la dame Rose
de Coudorc de Thurin, prise en sa qualité de mère et légi-

time tutrice de messire François de Faure de Saint-Mau-

rice, son fils pupille, que le bail desdits biens lui sera re-

nouvelé, sur l'olTre de 300 livres qu'il a faite au-dessus de

toute autre offre reçue par ladite dame; — par Guillaume

Oulmade et .Marie Raissae, sa femme, de Peyrcns, qui de-

mandent le partage, en deux portions égales, des biens de

la succession de feu Bernard Raissae, contre Marguerite

Raissae, femme de Simon Calas, laquelle défend à cette

demande en se fondant sur ce que le défunt, père commun
desdites Marie et Marguerite Raissae, a institué cette der-

nière pour son héritière dans son testament du 15 jan-

vier 1769, reçu par M. lîarran, notaire; — par dame
Marie-Françoise Depierro de Philippe, veuve de M. Guil-

laume de Reynier, seigneuressc de Lux, demanderesse en

résiliation du bail à ferme de la métairie de Trésigné,

qu'elle a consenti à Joseph Mauriés, de Villefranche, au

prix de 500 livres par an, le 9 septembre 1770; — par

Guillaume et Alexis Sevène, père et (ils, de Toulouse, fer-

miers de la eomnianderie de Renncville, demandeurs,

contre le sieur Joseph Mauriés, de Villefranche, leur sous-

fermier pour la métairie dite Borde-Noble, en paiement du
prix de sa ferme, fixé à 1,400 livres par an, suivant le bail

du 4 mai 1773; — par dame Catherine de Calouin, veuve

de M. Gouzens de Fontaines, demanderesse en autorisation

de faire saisir les biens du sieui' Joseph .Maui'iés, de Ville-

franche, à défaut de paiement de la somme de 800 livres,

formant le prix échu l'aimée dernière du fermage de la

métairie de Xaudet, qu'elle lui a consenti par bail du

22 décembre 1708, sans préjudice de la résiliation de ce

bail motivée sur son inexécution ;
— par messirc Jean-Jo-

seph de Ferrand, seigneur de Puginier, pour obliger le

sieur .Vntoine Garrigues, « ménager » ;\ sa métairie de Léra,

consulat de Puginier, k se présenter dans huitaine pour

« consentir l'abonnement pour le di-oii de four di\ audit

« sei:,'ueur par les habitants de la commune; » — etc.
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B. 2i77. (Liasse.) — 157 pièces, papier.

lîîe (1"' semestre). — Audiences du sén(';clial. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y l'ont suite, diins les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

Hiivies : — par Etienne Salaniou, lialiilant de Trébons,

héritier de maître George Salaniou, prêtre, curé d'Ârtigat,

au diocèse de Rieux, pour contraindre Bertrand Salaniou

aîné, neveu du défunt, au paiement d'une somme de

1736 livres, résultant d'un appointement rendu contre ce

dernier, par les ordinaires de Mourvillcs-Basses, le 25

mars 1743 ; — par demoiselle Jeanne-Marie Dejcan-Dupé-

rier, demeurant à Dreuillie, demanderesse, contre messire

Jacques de Capella, conseiller au parlement de Toulouse,

en paiement d'une somme de 223 livres, montant du se-

mestre échu le 1"'' octobre 1775 de la rente annuelle de

450 livres, constituée au profit de feu M. Jean-François

Dejean-Dupérier, chanoine, oncle de la demanderesse,

par feu messire Yves-Dorothée de Capella, père de l'assigné,

suivant obligation du 1" octobre 1751, consentie solidai-

rement avec messire Anne-Antoine de Raymond de Las-

bordes, au principal de 9,000 livres ;
— par noble Jean-

Baptiste de Reynes, sieur de Glatens, pour obliger le sieur

Deville, sonfermier, suivant conlratdu mois dejuillet 1773,

au paiement des impositions des biens affermés, ainsi qu'il

y est tenu d'après les clauses de son bail ;
— par mess'ire

Mathieu-Alexandre Félix-Ignace de Roquelaure, seigneur

et baron de Lanta, poui- contraindre dame Saint-Raymond

de Bouzignac, femme de M. Martin Lassus, de Toulouse

au paiement des censives arréragées des biens dont elle

est tenancière dans la baronniu de Lanta ; lesdites censives

fixées par les reconnaissances existantes, consenties à

laessire François-Barthélémy de Gramont, précédent sei-

gneur de Lanta, à 7 setiers 3 pugnères 3 boisseaux 1/4
d'avoine, mesure de Toulouse, 3 livres 14 sous 4 deniers

d'argent et 1/11^ degéline par an; — par noble Godcfroy-

Louis de Falgairolles, seigneur de Gandels, pour obliger le

sieur de Brun au paiment du droit de lods de la métairie

de la Bouriolte dont il vient de faire l'acquisition de

M. Jongla, avocat, pour la partie qui dépend de sa sei-

gneurie de Gandels; — par dame Marie de Polastre,

femme de M. Joachin Bonnet, d'Avignonet, ;'i l'effet d'ob-

tenir l'insinuation, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, à cause de la clause de substitution qu'il con-

tient en sa faveur, du testament de noble Jacques de
Polastre, son père, en date du 26 mars 1719; par

DE L'AUDE.

M. Guillaume Cottin, bourgeois de Toulouse, requérant

l'insinuation, après les trois publications d'usage, de l'aveu

et dénombrement qu'il vient de présenter pour les directes

qu'il possède dans les seigneuries d'Auterive et de Cinte-

gabelle; — par M. Jacques-François Thuriés, coseigneur

de Castelnaudary, pour contraindre Jean Vergnes, meunier,

l'un de ses emphytéotes, au paiement de la censive de 2

pugnères 1/2 de blé qu'il lui doit pour une pièce de terre

dont il est tenancier dans sa seigneurie, au ténement de

Montmer ou de Garde-Béjou ;
— par messire François-

Henri Leclerc de Fleuriguï, abbé titulaire et séculier de

l'abbaye royale de Saint-Sernin à Toulouse, poursuivant

la vente d'autorité judiciaire des biens à sa requête saisis

sur la tête et au préjudice de M. Vincens, avocat, dans les

paroisses de Gardouch, Saint-Michel-de-Lanés et autres ;

—par M. François Tcisseire, ancien maire de Villefranche,

à l'effet d'obtenir l'insinuation, après les trois publications

d'usage, du dénombrement qu'il vient de remettre, devant

le bureau des Finances de la généralité de Toulouse, pour

l'emplacement des fossés dudit Villefranche, qui lui appar-

tiennent ;
— etc.

B. 2i78. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1996 (2° semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-:

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, poursui-

vies : —par noble LaurLMit Kocoux-Castanet, demandeur en

distribution des biens dépendant de la succession de

M. Pierre Borrelly aîné, de Castelnaudary, entre les

créanciers du défunt; — par Jean Malleville, « ménager, »

demeurant à sa métairie de Pont-de-Fi'ance, dans le

consulat de Molleville, agissant comme légitime adminis-

trateur de ses enfants pupilles, à l'cfret d'obtenir l'enre-

gistrement, dans les registres du greffe de la sénéchaussée,

de la donation faite par le sieur Pierre Calas dit Foii-

quergne, le 2 juillet 1776, à Jeanne Malleville, avec

réserve de substitution au profit de Paul Malleville,

enfants du requérant ;
— par messire Charles-François-

Denis d'Agay de Nicon, chanoine de Besançon, abbé de

Sorèze et en cette qualité seigneur dudit Sorèze, Pondis,

Belleserre et autres places, pour contraindre le sieur

Faure dit Lamode au paiement des censives arréragées

des biens dont il est tenancier dans ces seigneuries, et

notamment pour la métairie dite les Brugues, située dans

la seigneurie de Belleserre, sujette à la censive annuelle

de 6 sols 3 deniers d'argent, 1 setier 5 migères 6 coups
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3/4 d'avoine, mesure a de pile » de Puilaureris, cl 1 gé-

line moins l/iO, conformément i la reconnaissanre faite

h l'abljé (le Sorèze par Jean l'élit, le 5 octol)n' 17:29,

devant M" Deniarc Saint-Félix, notaire ;
— par incssire

Louis-Jacques-lîenoît de Marioii de [îrézilliac, coseigneiir

de Laurae-le-Grand, demandeur, contre le sieur Antoine

l'uiil, brassier de F-,acassai^'ne, en paiement de la censive

des biens dont il est tenancier dans sa coseigneurie ; ladite

eensive fixée par la reconnaissance du li avril 1761I,

passée devant M. Piijol, notaire de Gardouch, à 1 sol S

deniers 1/2 d'argent et 1 quartière 1/G de boisseau de

blé par an; — par incssire Guiihuiine-Antonin de Ro-

([ues, écuyer, à i'e(ïet d'obtenir l'insinuation, après les

trois publications d'usage, du dénombrement qu'il a remis

(levant le bureau des Finances de la généi'alité de Tou-

louse, pour la huitième partie de la justice basse de la

seigneurie de Montgailhard ;
— par maître François-

Raymond Rocher, curé de Montgailhard, demandeur,

contre les consuls dudit lieu, en maintenue au droit

d'assister aux assemblées de lacomuiunaulé, con['oriiiément

à la coulume immémoriale, avec obligation, pour lesdits

consuls, de l'appeler à ces asseuiblées et, au cas d'empt"'-

chement légilime de sa part, d'en faire mention dans la

délibération à intervenir, sous peine d'amende arbitraire
;

— par dame Suzanne de Najac, demanderesse en sépara-

tion de corps et de biens avec noble Jean-Grégoire de La

Bataille, son mari, demeurant à Sorèze. Dans l'instance

intervient l'abbé de Sorèzi*, qui demande et obtient le

renvoi de ral't'aire devant son jus;e ordinaire de Soréze

comme premier juge compétent; — par M. l'ierre-Jacques

Castel, à l'effet d'obtenir l'insinuation, dans les registres

du greffe de laséuéi'liaussée, du dénombrement qu'il vient

de remettre, devant le bureau des Finances et Domaine

de la généralité de Toulouse, pour la seigneurie de la

Rarthe, au dioc(''se de Mirepoix ;
— par maître Fram^'ois

Vernède, prêtre, curé de Verdun, requérant l'insinuation,

après les trois publications d'usage, du testament de demoi-

selle Sylvie Vernède, sa tante, du H mai 1770, à cause de

la réserve de substitution qu'il contient en faveur de

Louis et Marie Vernède, ses frère et sœur ;
— pai' dame

Marguerite-Louise-Félicité d'Ânceau, veuve et héritière

de incssire Maxiuiili('n de Caffai'clly, seigneuresse du

Falga, requérant l'insinuation, après les trois publications

d'usagc!, du dénonibrcmenl i|u'ellc a remis, le 29 mai

dernier, pour sa terre et seigneurie du Falga, devant le

bureau des Finances et Domaine de la généralité de Tou-

louse ;
— etc.

2'i5

II. '2749. (Liasse.) — 179 pièces, papier.

15 îî d" semestre). — Audiences du sénéchal. —
(Cartels d'audience |)réparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

pi'cmière instance cl d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire Charles-Frani;ois-Ucnis d'Agay

de Nicon, abbé de Sorèze et en cette qualité seigneur

dudit Sorèze, de Pondis et de Belleserre, et coseigneur de

Pechanilici', Cuq et autres places, demandeur, contre noble

de Gui| de lionfonlan, coseigneur de Cuq, en condamna-

tion au paiement de la censive des biens dont il est tenan-

cier dans sa coseigneurie de Pechaudier, notamment poîr

la métairie dite Rabassanne, reconnue à Mgr Louis de

Fouiinet, évêque et comte d'Agde, comme abbé commcn-

dalaire d(; Sorèze, le 17 mars 1C95, par le sieur Jean Marty,

devanlM'Rourdiol, notaire deSorèzc ;— par noble rititnne

de Cassé, habitant de Saint-Félix, demandeur en résilia-

tion du bail à ferme de la niétaii'ie de Cassé, dans la juri-

diction de Juzes, qu'il a cousi nti à .lean-François et Ger-

main Carrière, frères, le 19 février 1774; — par messire

Victor-Gabriel de Capriol, seigiu'ur de Payra, requérant, à

cause de la réserve de substitution qu'il contient, l'enre-

gistrement, après lecture et publication, du testament de

messire Marc-Antoine de Capriol, son père, en date du

27 novembre 1776; — par MM. Bernard et Antoine-Louis-

Itarlhék'iny de Reynes de Camboyer frères, prêtres, origi-

naires de Saint-Laurent-de-Sautés, dans la juridiction de

MonlferiMiid, « et à ce titre en droit de l'aii'c leur part et

« poilion du service oi'douné poui- l'obit londé dans r('glise

« de Saint-Laurent par maître Bernard Messanguier
,

« prêtre, recteur de ladite église et chanoine de Saiiit-

« Paul de Narbonne, par son testament du 2 octo-

« bre 1S50, » reçu par M. Dufarga, notaire de Toulouse,

demandeurs en maintenue, « comme enfants dudit Saint-

« Laurent-dc-Saulés, » au droit de jouir des 2/3 du revenu

de la métairie léguée par le testateur, sur l'otfre ciu'ils

font de s'acquitter, chacun pour un tiers, du service de la

fonilation ;
— jiai' le sieur Guillaume Mario, « ménager, »

habitant sur sa métairie de la Lèze, au consulat de Géner-

ville, demandeur, contre messire Jean-Bapliste-Roch-

Picrre-Hilarion de Marion, seigneur de Gaja, Saint-Julien,

Cahnzac, seigneur ilirecte de Gcnerville, en restilulion et

a réintégrande de la récolte que ce dernier a fait couper et

enlever d'un champ que le demandeur soutient être situé

dans le territoire de Saint-Esteffe, tandis i]u'il dépend d<v

la directe de Génervillc ;
— par maître Duminiijue Mon-
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lliieu, praire, « pi'éljo.iidé de dou/.n nu cliapilrt' Je l'église

« collégiale Saint-Félix, » pour obliger messiro de Caiii-

hoyer, prêtre, chanoine, syndic et trésorier « de la grosse »

du même chapitre, à lui remettre les 18 quarts de vin qui

doivent lui revenir suivant la distrilmlion qui en a été

faite par ledit chapitra; — par noble de Sévérac de Monl-

causson, premier consul, maire de la ville de Saint-Félix,

demandeur, contre les autres consuls et le syndic de

ladite ville, en cassation de la délibération du 1"' jan-

vier 1777, qui nomme M. Villenave-Larivière pour pre-

mier consul et maire de Saint-Félix, et en maintenue à

l'exercice de cette charge, pour lequel il a seul qualité,

durant les quatre années courantes à dater de son installa-

tion, en vertu de l'article 13 de l'arrêt du 27 octobre 1774;

— par dame Jeanne-Louise-Françoise de Pelapral, veuve

ftemessire Jean de Jossé des Cars, seigneuresse de Montes-

quieu, pour contraindre les sieurs Jean-Pierre Miquel aîné

et Pierre Olieu, de Yillerranchc, au paiement des oOO livres

qu'ils lui doivent pour l'intérêt de la somme de 10,000 livres

formant le prix de la métairie de Verger, située dans le

territoire de Montgailhard, dont elle leur a consenti la

vente ;— par maître Jean-Pierre-Siméon-Antoine Marquier,

curé de Salles, à l'effet d'obtenir l'insinuation, après les

trois publications d'usage, du dénombrement qu'il vient de

remettre pour la pièce de terre noble dont il jouit à ce

titre dans le consulat de Salles ; — par maître Jean-

Raymond Salvaire, notaire royal de Villefranche, pour

contraindre le sieur André Caussidière, charpentier de

Montferrand, au paiement de la somme de 7,17o livres

pour le principal du prix du la métairie de Lencon, dont

il lui a fuil la vente, par acte du ."i décembre 1775, devant

maître Ardène, notaire ;
— par messire Charles comte de

Beaumont des Juniés, seigneur d'Auraigne, demandeur,

contre Jean et Bertrand Lances frères, et Jean et Bernard

Gleyses, père et fils, habitants de Labruyère, en condam-

nation « à la banalité de la forge d'Auraigne, » à laquelle

ils sont expressément soumis par le bail à fief que ledit

seigneur leur a consenti, le 12 juin 1773, de la métairie

de Souban, dans le consulat d'Auraigne ;
— par M. Mare-

Bermond Lacombe père, à l'effet d'obtenir l'insinuation,

après les trois publications d'usage, du dénombrement

qu'il vient de remettre pour la seigneurie foncière et

directe de Durfort et pour les coseigneuries directes qu'il

possède à Castelnaudary, Saint-Martin-la-Lande, Ville-

neuve- la-Comtal et autres places ;—par maître George Thé-

ron, prêtre, curé de Tréville, pour obliger le syndic du

chapitre Saint-Michel de Castelnaudary et les héritiers de

M. de Lalaine, son prédécesseur h la cure de Tréville, à

l'aire exécuter les réparations que nécessitent le sanc-

tu:'iro et le rétable de l'église lie Tréville; — etc.

DE L'AUDE.

B. 2480. (Liasse.^ — 102 pièces, papier.

lîî'î (2'^ semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi, et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies ;—par M. Jacques Negret, féodiste, à l'effet de faire

déclarer nulle et non avenue l'offre qu'il a faite, en audience,

le 21 juin 1777, pour l'acquisition de l'office de notaire

vacant par suite du décès de M° Antoine Resseguier,

ainsi que pour les ouvrages « de féodale, » commencés par

le défunt, qui restent à terminer ;
— par messire Pierre-

Jean-François-Ignace de Nicolas, conseiller honoraire au

parlement de Toulouse, seigneur haut justicier, foncier et

directe des terres et baronnies de Tarabel et Bugniac, de-

mandeur, contre M. Jean-Baptiste Sudre, avocat, en répa-

ration de l'infraction au ban des vendanges dont il s'est

rendu coupable; — par Pierre Jalabert, marchand, de

Castelnaudary, un des créanciers du sieur Jean Aversenc,

habitant de Peyrens, demandeur en homologation de l'acte

de syndicat passé par lesdits créanciers, devant M" Castel,

notaire, le 27 juillet dernier, pour la vente à leur profit des

biens du failli ;
— par noble Pierre-Louis Gouget de Cas-

teras, chevalier d'Anty, capitaine commandant d'un esca-

dron de cuirassiers au service de S. M. l'Impératrice reine

de Hongrie, fils et héritier de dame Anne de Cazemajou

du Caria, demandeur, par diligence et poursuite de noble

Pierre-Florinion de Casteras, son frère, seigneur d'Orsans,

en condamnation de M. Jean-Pierre-3Iartin de Ménard,

ancien maire de Castelnaudary, au paiement de la rente de

200 livres qu'il a constituée au profit de ladite dame par

obligation du 8 mars 17G3 ;— par Jean-Jacques Salvan, à

l'effet d'être reçu appelant de certaine ordonnance du juge

de Revel, rendue au profit de M. David Sarrat, seigneur de

Belloc; — par le syndic du chapitre de l'abbaye N.-D. de

la Paix de Sorèze, pour obliger M. Jean-François Jarames,

négociant, aupaienient des lods de l'acquisition qu'il a faite

de M. Jacques Laffon, notaire, dans la seigneurie de Ville-

liinte ;
— par Joseph Saget, requérant l'insinuation, dans

les registres du greffe de la sénéchaussée, du testament de

dame Hélène Salvy, sa mère, veuve du sieur François

Faget, boucher, de Castanet, à cause de la réserve de

substitution qu'il contient en sa faveur; — par messire

Jean de Vendomois de Fontaines, Pierre-Jacques Castel,

seigneur de la Barthe, et messire Jean-Joseph de Franc, à

l'effet d'obtenir l'enregistrement, après les trois publica-

ti nis d'usage, des aveux et dénombrements qu'ils ont
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remis, devant le bureau des Finances et Domaine do la gé-

néralité de Toulouse, le premier pour les^ seigneuries de

Beiflou et de Millias el pour certains liefs, terres et di'oits

nobles situés <lans la juridiction d'Avignonet ; le second

pour les biens nobles qu'il possède dans le consulat de

Belllou, et le troisième pour les terres et seigneuries de

Montgey et le Cabanial, avec divers fiefs et directes dé-

pendant de la juridiction d'Aguts; — etc.
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15. 2181. (Liasse.) — -ICI pièces, papier.

lîïS (1" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respoclils, les conclusions des giMis du roi

et les décisions ijui y fonl suite, daus les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies; — par nobles François et Etienne de Marguerit,

demeurant à Moulpulliei-, agissant en qualité d'héritiers

sous bénéfice d'inventaire de noble Marguerit de Lissac,

leur frère, pour obliger Pierre et [./ouis Langlade frères,

à justiiîer, dans une cause renvoyée par le présidial de

Toulouse, de l'emploi de la somme de 1,002 livres qui leur

a été prêtée, par le défunt, à raison du bail à ferme de

certain moulin qu'il leur a consenti, ou, à défaut de celte

justiiicaliou, à effectuer le remboursement de la somme

prêtée avec les intérêts courus depuis la date de l'emprunt;

— par noble Jeaa-Baptisle-Louis d'ilébrailh, « chevalier

« seigneur » Je Canasl, demandeur en adjudication des

biens saisis sur la tête et au préjudice du sieur Jean-Bap-

lisle Denat, forgeron de Canast, pour lesquels il a fait une

offre de 1,700 livres ;
— par noble Kaymoud de Latger,

coseigneur directe de Gaja-ia-Sclve, demandeur en cassa-

lion et déclaration de nullité :
1" d'une police du tî juil-

let 17G9, par la([uelle il a passé vente, pour ami élu ou

à élire, à M' Bauzit, notaire de Castelnaudary, de ses fiefs

et seigneuries directes de Castelnaudary, de ViUeneuve-la-

Comtal et de Saiut-Mar;in-Ia-Lande ;
2" de l'acte conte-

nant l'élection d'ami faite par ledit M" Bau?.it de M. Marc-

Beruiond Lacombe, seigneur de Durfort. L'appointemeut

rendu en l'instance déboute le demandeur de sa double

prétention ;
— |)ar incssire Pierre de Rey, avocat général

aux Kequêtcs de l'hôtel à Paris, seigneur en toute justice

haute, moyenne et basse, foncière et directe de Belvèze,

Donneville et autres places, pour contraindre Antoine

Gisquft, meunier aux moulins de Donneville, à lui payer
;

1" la (juantité de 28 setiers de blé pour arrérages de la

rente de ces moulins ;
2° 4 paires de chapons ducs au même

titre ;
3" et la somme de 307 livres, restant due sur les

700 livres du droit d'entrée de ces mêmes moulins, con-

formément aux baux h fief qui lui en ont été consentis les

21 juin et 4 août 1773, devant M' Gaussé, notaire; — par

messire George-Julien-Ilonoré de Kigaud, conseiller au

parlement de Toulouse, « seigneur marquis » de Las-

hordes, demandeur, contre le sieur Jean Gazettes, son em-

phytéote, en paiement de la censive consistant en 1 sclicr

2 quartières 2 pugnères 2/3 1/6 de coup de blé, « mesure

« censuelle, » 7 deniers i/4 d'argent et 1/4 1/8 de géline,

due conformément à la reconnaissance en ilate du 8 sep-

tembre 17()0, qu'il a consentie pour les biens dont il est

tenancier dans la seigneurie de Lasbordes à messire Anne-

.Vntoine de Haymond, précédent seigneur
; plus « les droits

« de courroc, cestérage et fouage » qu'il doit suivant la

même reconnaissance ;
— par messire Jean-Joseph de

Franc, seigneur en toute justice et directe de Montgey, le

Cabanial et autres places, poui' contraindre Jean-Pierre

(^iicurou, « ménager, » du- lieu d'Aguts, au paiement de la

ccusive des biens dont il est tenancier dans sa seigneurie

(le Montgey ; ladite censive, divisée en deux articles, fixée

par les reconnaissances qui en ont été consenties à dame

Louise de Goalard de Terraube, dont le demandeur est

ayant-droit, les 22 et 27 décembre 1743 et 9 mai 1743, à

'i 2 setiers 9 coups 2/4 1/16 d'avoine, mesure de Ue\el,

^ y compris 8 coups inigère 1/4 1/8 blé, mesure à quar-

<i ton, I géline et 1 sol 7 deniers 3/4 1/8; » — par mes-

sire Guillaume-Antoine de Kocques, seigueur de Jlontgail-

hard « pour la 8° partie de la justice basse, « et cosei-

gneur directe du même lieu, pour contraindre la commune

de Montgailhard à lui consentir nouvelle reconnaissance de

certaine « partie de maison » dont elle e.-t tenancière, ou

à lui en faire l'abandon pour être réunie à sa directe; —
par dame Marie-Thérèse-Françoise d'Aure, femme de mes-

sire Méseur de Lasplanes, ancien conseiller au parlement

de Toulouse, agissant pour « ses paraphernaux » en qua-

lité d'héritière de nol)lc François d'Aure, son père, sei-

gneur d'Aurivals, coseigneur de Coloniiés, suivant son tes-

tament du 28 avril 1777, reçu par M. .Saurine, notaire de

Toulouse, ledit défunt ayant droit et cause de messire

Pierre de Bardy, conseiller en la cour des Comptes, .\ides

et Finances de Montpellier, demanderesse, contre le corps

des marchands épiciers de Castelnaudary, en paiement de

la rente de 150 livres constituée au profit de ce ilernier,

sur le même ('or|>s, pour son prêt de 3,000 livres; — par

MM. Jean et Paul Francés frères, négociants de Toulouse,

à l'effet de faire déclarer affectés et hypothéqués à leur

profit tous les « biens fonds » et notamment le domaine

acquis par messire Jean-Jacques de Sainl-Félix de messire

François-Joseph marquis de Bruys de Souvignargues,

dans le consulat de Devmes, avec permission d'en faire

pratiquer la saisie, en garantie du principal de 8,000 li-
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vres résultant d'un conlral d'obligation du S mars 1773;

— par maître Paul Bordes, prêtre, bénéficier au chapitre

Saiiit-Nazaire de Carcassonne, demandeur en maintenue

au plein possessoire « d'une chapelle ou d'une des quatre

« places » de l'obit de Canast, fondé en l'année iS"20 ;
—

par M. Antoine-David Sarrat, seigneur de Belloc, à l'effet

d'être reçu appelant de certaine sentence rendue contre

lui au profit du sieur Antoine Aversenc, grcllier en la

judicature royale de Revel, par le juge de cette judica-

ture ; — par noble .lean-Bapliste Louis d'Hébrailh

<i chevalier seigneur » di; Canast, demandeur en adjudica-

tion définitive des biens qu'il a fait saisir sur la tête et au

préjudice du sieur Jean-Baptiste-Louis Denat, forgeron de

Canast ;
— par messii'c Marie-Jean de Cogouiblis du Ri-

vage, prêtre, prévôt de l'église cathédrale Saint-Papoul,

demandeur, contre messire Bernard Camboyer de Reynes,

prêtre, chanoine au même chapitre, en donnnages à raison

de certain incident criminel qui s'est produit dans l'ins-

tance civile qu'il a engagée contre ce dernier et contre le

syndic dudit chapitre; — par messire Godefroy-Louis de

Falgairolles, seigneur de Gandels et Roumens, pour con-

traindre les héritiers de messire Louis de Jossaud de Ferre-

don l\ lui consentir nouvelle reconnaissance des biens dont ils

sont, de ce chef, tenanciers dans la seigneurie de Roumens,

et à lui en payer les censives arréragées, qui sont fixées à

2 quarlières de blé et une poule par an, conformément à

la reconnaissance du 14 novembre 165S, consentie à mes-

sire Jacques de Faure, seigneur de Roumens, devant

M. Salvaing, notaire de Saint-Julia ;
— par très-haute et

très-puissante dame Louise-Marguerite Colbert deSeignelay,

veuve de très-haut et très-puissant seigneur Jose]di-Marie

comte de Lordat, « chevalier seigneur => de Brani et autres

places, maréchal de camp ès-armées du roi, gouverneur

de la cité et ville haute de Carcassonne, demeurant à

Paris, demanderesse, contre Antoine Rarascou, marchand,

de Gastelnaudary, en paiement de la censive de 3 setiers

2 qaartièrcs de blé, beau et marchand, mesure de Carcas-

sonne, qu'il lui doit pour le terrain qui a fait l'objet du

bail emphytéotique du 28 janvier 1766, avec obligation

d'élever sur ce terrain les constructions convenues, si

mieux, il n'aime en faire le délaissement ; — par messire

Bernard de Calouin, seigneur de ïréville, pour obliger le

sieur Jean Toquebiau, habitant de Trévillo, au paiement

des 2 quartières de blé et 1 poule formant le montant

de son droit de fouage ;
— par dame Anne de Bories,

veuve de noble Joseph Dupuy de Pauligne, agissant comme
tutrice de ses enfants pui)illes, demanderesse en insi-

nuation, dans les registres du greffe de la sénéchaussée, du
^estament clos de noble Joseph Dupuy-Monlhaut, cosei-

gueur directe de Cintegabelle, en date du 3 mai 1773, à
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cause de la réserve de substitution qu'il contient en faveur

desdits pupilles ;
— par le syndic de l'hôpital général de

Casteinaudary, pour contraindre le sieur Baptiste Izard,

voituriei', au paiement des lods de l'acquisition qu'il vient

de faire, au prix de 820 livres, d'une maison avec jardin,

située à Casteinaudary, faubourg de Labastide, quartier

dit le Camp-del-Rey ;
— par messire Pierre-Paul de Quey-

rats, ancien capitaine d'infanterie, demeurant en sou châ-

teau d'Aiguë, pour obliger M, Jean-Pierre Barthés, bour-

geois de Cintegabelle, au paiement d'un billet de 240 livres,

eu garantie duquel il demande aussi une affectation hypo-

thécaire ;
— par M. Bertrand Auguères, conseiller du roi,

juge en chef de la ville de Rieux, demandeur, contre dame

Ktiennette Sadourny, veuve et héritière de noble Jean

Connac, secrétaire du roi en la chancellerie du parlement

de Toulouse, habitante de Casteinaudary, en paiement des

onze annuités échues du capital de S,000 livres dû par le

défunt, solidaireuient avec M. Guillaume Labia, pour reste

du prix de certains « biens fonds » dont la vente leur a

été consentie, le 24 septembre 1735, par messire Bertrand

de Saint-Léonard, devant M" Sans, notaire de Toulouse
;

— par demoiselle Françoise-Bonaventure de Blanconne,

seigneuresse directe de Saint-Martin-de-Ronsac ; noble Fé-

licité-Jean-Louis-Etienne de Durfort, comte de Deymes,

possédant « les terres et seigneuries réunies et érigées par

« S. M. sous le titre de comté de Deymes suivant ses lettres

« patentes du mois de décembre 176o ; » Pierre Gueydon,

coseigneur directe d'Avignonet et de Montferrand; mes-

sire François de Varaigne, marquis de Bélesta ; Louis

Boyer, bourgeois, possesseur de divers biens nobles au

territoire de Villasavary ; messire Pierre marquis de Ga-

varret, lieutenant-colonel, commandant, dans la partie sud

de Saint- Dominique, le régiment de Port-au-Prince, pos-

sesseur de divers fiefs et directes à Villefranche et à Va-

lègue; M. Jean Dugla bourgeois, coseigneur directe de

Montesquieu et de Baziége ; M. Exupère Combes, agis-

sant pour lui et au nom de M. Philippe Combes, prêtre,

son frère, possesseurs de la douzième partie de la seigneurie

de Deymes et de la sixième poriion de la directe, en leur

qualité d'héritiers de demoiselle Marguerite de Lasalle,

leur tante ; messire Jean-Joseph de Ferrand, seigneur de

l'uginier et coseigneur de Peyrens; M. Jean-Baptiste Salafa

fils, bourgeois de Saint-Michel-de-Lanés, possesseur dans

la juridiction de Gourvielle de fiefs et directes qu'il a acquis

de M. de Polastroii; noble Jean-Germain Dufaur-d'Encuns,

sicurdeBugainet de Grezès, seigneur directe de Nailhoux,

Soucalle et de Montesquieu ; M. Claude Gardés, receveur

(les tailles du diocèse d'Alby, seigneur directe de Bareilles,

au consulat de Villefranche, et possesseur de divers biens

nobles, droits et rentes à Villefranche, à Gardoucli et à

ki



Vvigiioiict; noble François-Rayniond-Luo de Labroquèrc,

professeur en droit de l'université de Toulouse, coseigneur

justicier de Saint-Léon et Caussidères; incssirc Bernard

Dolmiéres Las Touzciliies, chevalier, liabitant de Castcliiau-

(lary, possesseur de directes, fiefs et biens nobles dans les

juridictions de Montferrand, Labastide-d'Anjou et Avi-

j,'nonet; M. Joscpli-Fianijois de Lapersonnc de Sabarlier,

demeurant à Auterive, possesseur d'un pré noble à Saint-

Rome ; nobles Jean-Aimc-Joscpli de Bajoffre et demoi-

selles Anne et Françoise, ses sœurs, sei;,'neurs de Bajolïre,

à l'effet d'obtenir l'enregistrement, après les trois pu-

blications d'usage, des aveux et dénombrements qu'ils ont

remis pour leurs terres, liefs, direcles et seigneuries,

devant MM. du bureau des Finances de la généralité de

Toulouse, ou devant la cour des Comptes de Montpel-

lier ;
— etc.

B. 2182. (Liasse.) — 380 pièces, p.-ipicr.

179S (2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des g(ms du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au ciiminel, poursui-

vies : — par noble de Reynes de Glatens, « citoyen » de

(^astelnaudary, demandeur, contre M. Jean Dcville, maître

(le poste à Villefranche, en paiement de la somme de

2,400 livres, montant de deuK « pacs » échus de la ferme

de certain bien que ce dernier a sous-affermé à Antoine

et Guillaume Gautier frères, demeurant dans le consulat

(le Lux, par bail du 26 septembre 1773 ; — par messire

Bernard de Calouin, seigneur de Tréville, à l'eflet de con-

traindre les sieurs Antoine et Simon Escudier, pci-e et fds,

5 ménagers, » de Villeneuve-la-Comtal, au paiement de la

somme de 62o livres qu'ils lui doivent pour le « pac »

échu du prix de ferme de la métairie dite le Chàleau de

; Vernes, suivant le bail ([u'il leur en a passé le 8 octobre

1774, devant M'' Caslel, notaire de (>asleliiauilary ;
— par

noble Laurent Bocous-Castanet, ancien capitoul, deman-

deur en adjudication du décret de trois maisons, dont

deux situées au Pont, près de la porte de Gonferrand, à

(iastelnaudary, saisies au préjudice de la succession de

.^L Pierre Borrclly aîné, sur lesquelles il a fait une ollVc

de 12,500 livres, qui n'a pas été couverte, la troisième,

située à Foix, de laquelle il a offert liOO livres ;
— par

M. Gabriel-Antoine- Vénérando Dczos, bourgeois de Ville-

franche-de-Lauraguais, agissant en qualité de subrogé

à dame Subra, sa mère, celle-ci subrogée à .M. Jean De-

ville, <lemandeur en vente judiciaire des biens saisis sur

Aude. — Sku'e 1'.. — Tomi; II.
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la tête et au préjudice du sieur Guillaume Izard, négociant

de Vdlefraiicbe ;
— par maître Caillassou, curé « et parl-

« prenant » de la paroisse de Sorèze, et les fermiers des

fruits décimaux a|)partcnant, dans la même paroisse, aux

religieux Bénédictins de l'abbaye de Sorèze, demandeurs

en paiement de la dîme des troupeaux qu'un sieur Fabre

a fait tondre dans sa bâtisse dite Les Goiidomines, sur le

[lied de dix toisons une, dtmc que celui-ci refuse de payer

en se fondant sur la transaction du 25 août lîJGo, passée

entre Mgr le cardinal de Bourbon, abbé de Sorèze, et les

religieux de cette abbaye, et sur la coutume de Sorèze et

des lieux circonvoisins, qui est, ainsi qu'il offre d'en faire

la preuve, « de ne prendre la dîme des troupeaux que

« dans le lieu où ils ont hiverné, ou, ce qui est la même

« chose, des troupeaux d'hivernade ; » — par messire

Jacques-Gabriel-Marie-François de Cantalauze, baron de

Gaure, fils et héritier de messire Michel de Canlalauzi-,

seigneur et baron de Gaiirc, Lagarde et autres places, ci

l'effet tl'obleiiir reiiregistreiiient, dans les registres du

greffe de la sénéchaussée, du codicile du défunt, en date

du G octobre 1770, déposé le 23 février 1771 aux minutes

de M. Daubert, notaire de Toulouse; — par messire Pons-

Ignace Dupérier, a ci-devant » gendarme de la garde du

roi, pour contraindre Jean et Jacques Pomiés, pèi'e et fils,

de Peyrens, au paiement du fermage de la mélairie du

Gay ou Camparnaud, conformément au bail qu'il leur en

a passé le 30 avril 1769; — par JI. Pierre Bermond-

Lacombe, seigneur haut justicier de Durfort, demandeur

à ce qu'il soit fait inhibitions et défenses aux sieurs

Antoine et Pierre Cramaussel frères, lils de Jean Cra-

maussel, et celui-ci fils de Pierre Cramaussel, chaudron-

nier, de Durfort* de donner aucun trouble au sieur Ber-

trand Hours, chaudronnier du même lieu, en la possession

et jouissance du terrain dont il lui a consenti bail à fief

le 20 février 1778; ledit terrain étant « un territoire

a vacant, de contenance d'une coupade 3 4... dans lequel

« il y a des anciennes masures de martinet ou moulin,

« situé diiiis la juridiction de Durfoi'l, lieu dit à la Jasse; »

— par dame Antoinette de Ha) uioiui, veuve de M. de

Monlfaucoii, niessires François de Baymond et Nicolas-

Jean-Raymond de Raytnond, frères, et autres légiti-

niaires sur la succession de M. le comte de Pébrcns, de-

mandeurs à ce que, avec ou sans le consentement do

messire Jean-Anne de Raymond, héritier de ce dernier,

les fiefs, directes, eensives et rentes dépondant de la terre

de Lasbordcs, soient déclarés et maintenus en indivision

entre tous les colégitimaires, afin d'éviter les difliculiés

et les frais énormes de leur partage. Celte indivision est

lu'ononcée par la sentence intervenue ;
— par M. Jean-

Baplislc de LaborJe, seigneur d'Lspanés
,
pour obliger

32
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M. Jeaii-Pierrc Fronton, bourgeois, au paiement des lods

de la ui'îtairie de Cosle, dont il a fait l'acquisition dans la

seigneurie d'Espanés; — par maître Cau, bachelier,

vicaire des Compmazés, paroisse annexe de Durfort, de-

mandeur, contre les créanciers de maître Rigal, prêtre,

curé de Durfoit, à l'effet d'obtenir, par préférence, la

collocation d'une somme de 500 livres qui lui est due par

ledit maître Rigal pour son honoraire afférent à l'année

commencée le T' juillet 1778; — par Antoine Gilles,

demeurant à la Bade, juridiction de Mayrc\ille, fils et

héritier de Raymond dilles, demandeur à ce que la mé-

tairie dite de Rernard-Pejre, située au consulat de Mas-

Saintes-Puelles, acquise par Paul Ronger, bourgeois de

Casteinaudai-y, du sieur Jean Benazet, habitant de Mas-

Saintes-Puelles, fils de Nicolas Benazet, soit déclarée

affectée et hypothéquée à son profit, en représentation de

la garantie qui lui est due d'après l'acte de vente consenti

au père du demandeur, le 19 mai 1732, devant IP Surbin,

notaire de Caslelnaudary ;
— par messire Jean-Henri

d'Hautpoul, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de

Saint-Louis « et chevalier de dévotion de l'ordre de Saint-

« Jean do Jérusalem, » seigneur de Lasbordes, demandeur,

contre le sieur Jean Cousscns fils, en paiement du « pac »

échu de son fermage du moulin de Lasbordes, suivant le

bail qu'il lui en a consenti le 23 novembre 1777 ; ledit

fermage fixé à 9 setiers de blé et à 29 livres 14 sous

d'argent ;
— par dame Jeanne-Marie. Salvaire, femme de

M. Pierre-François Sanceren, bourgeois de Villefranehe-

de-Lauraguais, demanderesse, contre M. Jean-Raymond

Salvaire, notaire du même lieu, en division et partage des

biens de la succession de dame Jeanne-Suzanne Vieu, leur

mère commune, en trois portions égales, eu égard au nombre

des enfants qu'elle a laissés lui survivant, pour l'une de ces

portions lui être attribuée à titre de légitime maternelle,

sans préjudice de la part qui lui revient du chef de Fran-

çois Salvaire, leur frère, décédé ab intestat, sur le legs de

2,000 livres qui lui fut attribué par Jacques Salvaire, leur

père; — par messire Yves de Soubeiran, seigneur de

Lalouvière et Boutes; maître Jean-Paul-François Marquier

de Cussol, bénéficier au chapitre Saint-Michel de Castel-

naudary, seigneur de Roquefort, au territoire de Cagnac
;

dame Antoinetle de Limayrac, veuve de noble Germain de

Cousin, possédant une moitié de la directe d'un fief situé

dans le territoire de Cintegabelle; Jean-Raymond-Marc

Bessières, avocat, et Antoine Caillassou, bourgeois, de

Revel, possesseurs par indivis d'un fief noble dans la

paroisse de Baure, juridiction de Revel; messire Jean-

Pierre Dumas des Crozes, possesseur d'un fief noble et

d'une directe dans la paroisse de Couffinal, juridiction de
Revel

; messire Gabriel-Joseph de Tiranny de Cagnac. pos-

sesseur de biens nobles, avec toulc justice, dans le 1er

ritoire de Lapouiarède ; messire Jacques de Ricard, « sei-

« gneur baron » de Villeneuve-la-Comtal , et MM. Jean-

George-Benoît Faure-Castelbon et André Faure-Castelbon,

coseigneurs de Villeneuvc-la-Comlal ; noble Jean-Antoine

de Guilhermin, écuyer, habitant de Toulouse, possesseur

de la métairie noble appelée Grèzes, dans la juridiction de

Noeillies ; messire Jean-Jacques d'Arboussier, chevalier

seigneur haut justicier, moyen et bas, foncier et directe de

Montaigut, au diocèse de Toulouse; noble Laurent-

Rocous-Gastanet , ancien capiloul , seigneur de Saint-

Auians et Is ; noble Charles-Germain Durand-de-Noga-

rède, coseigneur de Monestrol ; messire Louis d'Aldéguier,

chevalier de Saint-Louis, coseigneur de Montesquieu;

M. Géraud de Cousin, seigneur de Mauvoizin et Augeas, et

Bernard Cousy-Lambertin , coseigneur de Cintegabelle,

« agent des affaires de S. A. S. Mgr le duc d'Orléans,

« prince du sang ; » noble Gabriel-Antoine Porquier de

Lagarrigue, ancien officier au régiment de Fleury, et mes-

dames Marie de Gordia, feiunie de M. le comte d'Ortory,

et Suzanne de Fargues, veuve de messire Joseph d'Ari-

choux, sieur de Saint-Julien, coseigneurs et coseigneu-

resses de Nailboux ; M. Bernard Arquier, prêtre, docteur

en Sorbonne, ancien curé et doyen de Saint-Nicolas de

Boulogne-sur-Mer, « possesseur d'une seigneurie directe et

« censuelle » dans le consulat d'Avignonet; M. Antoine de

Raynal, prêtre perpétuel et prieur du a vénérable collège

« Saint-Front du Périgord en Toulouse, » ayant charge

à ce titre des seigneuries, biens nobles et fiefs de ce col-

lège ; noble Louis de Saint-Sernin, « citoyen » de Caslel-

naudary, possédant divers biens nobles dans le consulat de

Castelnaudary ; messire Pierre-Gabriel de Dalmas, ancien

officier au régiment de Normandie, coseigneur de Saint-

Léon et de Nailboux; dame Anne de Sévérac, femme de

messire Pierre-Louis de Viguier, seigneur de Cessales, sei-

gncuresse de Juzes et de Brousse ; messire François de Ver,

seigneur de Toutens, coseigneur directe de Cédais, Fal-

gairac et Cessales ; messire Jacques-Henri marquis de

Bélissen, seigneur d'Ayroux, Laval-des-Cugnats et Labas-

tide-d'Anjou; messire Anloine-Catherine-Honoré Bouzat

de Ricaud, seigneur en toute justice de Ricaud et posses-

seur de divers fiefs à Castelnaudary, Puibusque et Laval-

des-Cugnats; M. Etienne Marquier, conseiller du roi, gref-

fier en chef au siège sénéchal et présidial de Lauragais,

possesseur i du four banal dit de la Reine, à Castelnaudary,

« et du droit de chauffage à prendre annuellement dans

« la forêt de la Greusse, entre Labécède et Issel, » à l'effet

d'obtenir l'enregistrement, après les trois lectures et

publications d'usage, des aveux et dénombrements qu'ils

ont remis pour leurs seigneuries, coseigneuries, directes.
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biens nobles et fiefs, devant MM. du bureau des Finances

et Domaine de la g(înL'i'alité de Toulouse ;
— par noble

Jean-Jacques d'Albouy-Conibecaude, seigneur haut justicier

de la terre des Cassés, demandeur en répression du fait

dont se sont rendus coupables des jeunes gens de la loca-

lité ; « en dansant et fesaiit danser au son du tambour et

« hautbois le jour de la fOte locale » sans son autorisation;

fait pour lequel ils demeurent condamnés • à se trans-

« porter le jour qui leur sera indiqué, au greffe du siège,

« pour y déclarer que, mal à propos et malgré la défense

<i du demandeur, ils entreprirent de danser et faire dan-

« ser, au son du tambour et hautbois, le jour de la fête

« locale, » et aux dépens, avec défense de récidiver sous

plus grande peine ;
— etc.

B. 2483. (Liasse.) — 331 pièces, papier.

i999. — (!" semeslreV — Audiences du sénéchal.

— Cartels d'audience préparés par les procureurs dus

parties, avec leurs dires respectifs, les conclussions dus

gens du roi et les décisions qui y font suite, dans les

affaires de première instance et d'appel, au civil et au cri-

minel, poursuivies : — par niessire Louis-Joseph de Sapte,

« chanoine vétéran de l'église cathédrale de Carcas-

« sonne, » prévôt de Millegrand, demandeur, contre mes-

sirede Caniboyer, prêtre, chanoine au chapitre de Saint-Pa-

poul, en maintenue « à la réelle et corporelle possession

« d'une chapelle ou place des quatre qui forment l'obit

« de Canast ; » place dont il a été pourvu par le titre que

lui en a fait, le 'Jjuin 1778, messire Gabriel de Lasset,

seigneur de Rustiques, Gaja, Marseillens et Labastiile-de-

Porge, patron et légitime collâteur de ces quatre places
;

— par messire Pierre-Louis de V'iguicr de Ségadens, sei-

gneur de Cessales, Juzes, Brousse et autres places, pour

contraindre Jean Cruzel, son cmphytéote, au paiement de

la ccnsivo de 4 setiers de blé « froment ou moussole, »

mesure de Toulouse, 4 poulets et 2 poules, qu'il doit pour

les biens dont il est tenancier dans sa seigneurie de ("es-

saies; — par M. Franrois Devais, docteur en médecine,

agissant en qualité d'héi'ilier légitime et médiat de défunt

Alexandre Devais, demandeur à ce que maître Uaymond

Baslouilii, juge royal de Ruvel, soit contraint à lui faire

l'abandon du bénélice du bail qui lui a été consenti, lu

25 août 1778, pour les biens formant la dotation assurée

aux pères Doctrinaires de Ucvel, le G mai l(i80, [iir

ledit Alexandre Devais; — par messire Charles de Gou-

zens de Fontaines, i citoyen » de (]:isluliiauihir\ , ripru-

senté par dame (Catherine du Calouin, sa mère, deman-

deur, contre M. Juan-Pierre-Martin du Ménard, en (laie-

raent d'une somme de 2,000 livres actuellemenl exigible

sur le montant de la dot constituée à dame Marguerite de

Ménard, sa femme, par contrat de mariage du 18 no-

vend)rel77G; — par messire Anicet d'Albouy, comte de

Monestrol, demeurant h Paris, pour contraindre les sé-

questres établis sur les biens saisis au préjudice et sur la

tête de M. Bernard Lagarrigue, bourgeois de Baziége, à lui

faiie la remise du produit de leur séquestration jusqu'à

concurrence du montant de sa créance ; — par messire

Jacques de Ferrand, écuyer, de Toulouse, demandeur,

contre M. Paul Ronger, bourgeois de Castelnaudary, en

paiement de la rente foncière dont se trouvent fra])pées à

son profit la mélairiu ditu Stèveiieyre et les terres qui en

dépendent, au consulat de Mas-Saintes-l*uelles ; la dite rente

fixée par l'acte d'obligation qui l'a constituée à 14 setiers

de blé, mesure de Castelnaudary, et G dindons par an ;
—

par le sieur Antoine Alric, de Castelnaudary, demandeur,

contre ses créanciers, au nombre desquels figure M. de

Villenouvette, ancien maître dus Eaux et Forêts en la maî-

trise particulière de Castelnaudary, à être reçu à faire la

cession de ses biens à l'effet d'être déchargé de toutes con-

traintes au corps qui ont pu ou pourraient être obtenues

contre lui, demeurant sa déclaration qu'il a remis son

bilan au greffe du siège; — par messire Jean-Baptiste-

Roch-IIilarion de Marion, seigneur de Gaja, Saint-Julien,

Cahuzac et autres places, i citoyen » de Castelnaudary, à

l'effet d'obliger, en vertu de son droit de retrait féodal ou

de prélation, le sieur Jean Falcou à lui faire le délaisse-

ment de la métairie de Laverdun, dont il vient de faire

l'acquisition dans sa seigneurie de Gcuurville, sauf rem-

boursement en un seul paiement des loyaux coûts de son

acquisition; — par dame Marianne Arnaud, veuve de noble

Pierre de Peytes, habitante de Castulnau lat'y, demandei'esse

en répétition de ses cas dotaux contre dame Germaine de

Pradal, femme de noble Paul-Joseph de Baure, demeurant

à Avignonct, et dame Adrienne de Pradal, femme de

M. Pierre Bonnet, de Souillie, héritières du défunt, leur

oncle, dont elles répudient la succession ;
— par niessire

Malhias-Marie-Arnaud-Pierre Dubourg, conseiller au par-

lement de Toulouse, sei^'neur «le Rochemonlcls, agissant

en sa qualité de mari et maître des cas dotaux de dame

Marie-Jacquctte d'Arboussier, demandeur, contre le sieur

Louis Maysonnade, « ménager, » habitant du .Mares, au

consulat d'.\vignonet, en paiement des arrérages do la ronio

annuelle de 6 livres qu'il a consentie, le 21 novembre I7t)2,

îi nu'ssire Jean-Jac(]ues d'Arboussier, seigneur de Mon-

laigut, qui en a fait cession h ladite .Maric-Jacqnelte d'Ar-

boussier, sa fille, dans ses pactes de mariage du 23 oc-

tobre 1771 ;
— par M" George Ruilhac, prociireiu' en la

sénéchaussée, demandeur, contre noble Léon du Durand
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de Zebel, habitant de Vaux, en paiement d'une somme de

;îO livres 18 sous 5 deniers, qu'il lui doit pour reste de plus

forte somme représentant les frais et avances des k poslu-

« lalions » dont il a été chargé dans la procédure qu'il a

soutenue contre dame Françoise de Recouderc, veuve de

noble Marc de Durand de Zebel ;
— par M. Pierre-Louis-

Florcut Blaquière-Latour, officier d'infanterie, fils de feu

llaymond Blaquière, sieur de Sabournac, ancien officier,

demandeur en insinuation, dans les registres du greffe de

la sénéchaussée, du testament mystique de M. Pierre Bla-

quièrc, l)Ourgeois de Sorézc, en date du 26 mai 17ot), ;'i

cause de la réserve de substitution qu'il contient en sa

faveur ;
— par M. Antoine Loudes, conseiller en la séné-

chaussée et au siège présidial de Lauraguais, pour obliger

M. Pierre Molles de Puyredon, bourgeois de Revel, au

paiement d'une somme de 1000 livres en principal, qu'il

lui doit suivant une obligation du IS juin 1778, arrivée à

échéance; — par noble Philippe de Ferriol, ancien capi-

taine d'infanterie, coseigneur directe de Cintegabelle ; mes-

sire Jean-Pierre-Gabricl Le Roy de La Roquette, seigneur

de La Roquette et coseigneur de Mézerac; messire Pierre-

Jacques-François-Hippolyte de Rolland, sous-lieutenant au

régiment de Condé-dragons, seigneur justicier de Saint-

Rome et coseigneur de Villenouvelle, Raziége, Monlgailhard

et Montesquieu, à l'effet d'obtenir l'enregistrement, après

les trois publications d'usage, des aveux et dénombre-

ments qu'ils ont remis pour leurs terres et seigneuries,

devant MM. du bureau des Finances de la généralité de

Toulouse; — par les consuls de la communauté de No-

i^aret, demandeurs à ce que les religieux fiénédictins de

l'abbaye de Sorèze, « décimateurs de la paroisse de Noga-

u ret, » soient tenus, en cette qualité, de fournirtout le lumi-

naire nécessaire pour le service de ladite paroisse ;
— etc.

P.. 2484. (Liasse.) — ,304 pièces, papier.

1ÏÎ9 (2' semestre).— Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par le syndic de l'hôpital général de Limoux,

demandeur, contre le sieur Hugues Escudié, a ménager, »

habitant de Villeneuve-Ia-Comtal, en condamnation au

paiement de la rente foncière de 73 livres établie, au profit

dudit hôpital, sur la métairie du Bousquet, dans les con-

sulats de Pexiora et Besplas, qu'il a acquise de dame de

Sul'fré, veuve de messire deDavid-Baudrigue;— par niaîtro

.lean-Pascal Taurines, curé d'Lscucilhens, obiluairc de la

DE L'AUUE.

chapellenie de Castel, fondée en l'église de Fanjeaux, de-

mandeur, pour cause de dol, lé.sion « et fraude du tiers au

« quart de la juste valeur, » en rescision du bail à locaterie

perpétuelle consenti, le 30 août 1772, au sieur Jean Boycr,

laboureur, pour la métairie dite Dandrieu, au consulat de

Besplas, formant la dotation de cette chapellenie, sous la

rente annuelle de 6 seliers de blé, mesure rase de Fan-

jeaux; — par Paul Laroque, bourgeois de Sorèze, deman-

deur en contrainte vis-à-vis du sieur Jean Reynes, de Cas-

telnaudary, ])0ur avoir paiement d'une somme de 33 livres,

montant de 27 quintaux de foin dont il lui a l'ait vente; —
— par messire Gabriel de Lasset, « chevalier seigneur»

de Rustiques, Marseillens et Labastide-du-Porge, patron

et légitime collateur « des quatre places formant l'obit

« fondé par messire Denis de Fontaines, seigneur de Canast,

« coseigneur de Fendeilhe, dans la chapelle de la Saintc-

« Vierge, érigée en l'église Saint-Martin de Fendeilhe, »

demandeur, contre M. d'Hébrailh, seigneur de Canast, en

annulation du titre de l'une de ces places qu'il a fait sans

qualité à M. de Saint-Sernin, prêtre, bénéficier au chapitre

Saint-Michel de Casteinaudary ; — par noble François de

Marguerit, écuyer, habitant de Montpellier, « exerçant les

a droits et actions » de feu M. de Marguerit de Lissac,

son frère, demandeur en vente judiciaire des biens saisis

sur la tète et au préjudice de M. Martin Lbcrmiterie, de

Toulouse, situés dans les consulats de Saint-Pierre-de-

Lages, Bellesvilles et Lanta; — par messire Jean-Louis de

Roquette-Buisson, seigneur de Baraigne, pour raison d'un

vol d'outils aratoires commis à son préjudice par Jean Baure,

« laboureur sur son bien, » demeurant au Ségala, consulat

de Labaslide-d'Anjou ; — par Marie-Anne Malacamp

,

feniine de Martin Espitalier, de Gourvielle, demanderesse

en cassation de l'acte de vente ou cession de ses droits

legltimaires, du chef paternel et du chef maternel, en date

du lo avril 1773, qu'elle a consenti à Pierre et Catherine

Malacamp, ses frère et sœur, habitants du Mas-Sainles-

Puelles ;
— par messire Pierre-Louis Gouget de Casteras,

chevalier d'Anty, « major des troupes impériales royales, »

actuellement à Varilhes, pour contraindre M. Jean-Pierre-

Martin de Ménard, ancien maire de Casteinaudary, au paie-

ment de la rente foncière de 200 livres, constituée, par

contrat du 8 mars 1763, au profit de la dame de Cascma-

jou, sa mère ; — par maître François-Basile Canut, prêtre,

titulaire de l'obit de Sainte-Blandine, demeurant à Saint-

Paulet, demandeur, contre les consuls de la commiiiic de

Monlferrand, pris comme patrons et collateurs de cet obit,

en ouverture d'une enquôte de commodo et incomnunld

sur son projet de donner à locaterie perpétuelle la métairie

(h'Foiilaiiiur, siluéedans le consulatde Mas-Saintes-Puelles

et dépcudaut de cet obit, mujcuuuul le service de certain*
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rente en nature, comme parti plus avantô^'eux, pour If

pri-trc oliitiiairc, que île la bailler à ferme temporaire ;

—
par M. Joseph-.Marlin d'Auch, avoeat, « eiloyen » de Cas-

telnaudary, demandeur en vente judiciaire des biens qu'il

a fait saisir sur la tête et au préjudice de Jean-Antoine

Loupia, habitant de Caslelnaudary ;
— par M. Jean-1'ierre-

René Souilhanol, ancien j^arJe du corps, olïicier d'inva-

lides, habitant de Fourquevaux, demandeur à ce qu'il soit

ordonné :
1° que les consuls de Fourquevaux, présente-

ment en charge, exécuteront les dispositions de certaine

délibération de ladite comniiinc, du 12 mars 1775, en pré-

sentant au conseil deux sujets pour chaque chiiry;e consu-

laire; 2" qu'ils feront procéder, dans la liuitaine, à la nou-

velle élection consulaire, conformément aux arrêts de

règlement de la province; 3° et qu'à défaut de juge dans

la commune pour recevoir le serment des nouveaux con-

suls et en l'absence du seigneur de Fourquevaux, qui fait

sa résidence habituelle à Paris, ces consuls prêteront leur

serment devant un commissaire dési,i;né par le sénéchal.

A cette demande, qui n'est introduite qu'incidemment,

messire Jean-Louis-Gabriel-Basile de B<''carie de l'avie,

« chevalier, seigneur, marquis r. de Fourquevaux, oppose

des lins de non-reccvoir tirées du défaut de qualité du de-

mandeur; — par noble Jean-Baptiste de Reynes, sieur de

Glatens, demandeur, contre Jean Cramaussel, ancien chau-

dronnier, en paiement d'une somme de 14 livres 10 sols,

qui lui est due par la succession du sieur Pierre Lat'fon,dont

ce dernier est usufruitier';— par maître de Lapersonne, prê-

tre obiluaire de Villenouvelle, demandeur en réparation des

injures verbales dont il a été l'objet de la part de maître

Claude Guyon, curé de Baziége; — par maître Laurent Ta-

labas, prêtre, obiluaire de la confrérie NoliT-Dame de Lau-

l'ac, et en celte qualité coseigneur du mémo lieu, pour con-

traindre le sieur Jean-Joseph Mazet à lui consenlvr nouvelle

reconnaissance des biens dont il est tenancier dans sa di-

recte, aux conditions sons lesquelles les tenaient ses devan-

ciers, (luien consvjntireut reconnaissance, le 1''' mai H-iil,

devant W Michel, notaire, et le 25 février 1491, devant

M" Vidisse; — par messire Claude de Thomas de la Rarthe,

( hevalier de Saint-Louis, brigadier des années du roi,

gouverneur de la ville de Castres, ancien colonel des gre-

nadiers royaux, coseigneur justicier et directe de Cuq-

Toul/.a, demandeur en paiement des censives qui lui sont

dues par Jean-Pierre et Sébastien Saliuier, ses emphy-

téotes ; — par maître Antoine-Joscpii-Marie Buisson-Bauzit,

avocat, à l'effet d'obtenir renrei;istrrment de l'arrêt du par-

lement de Toulouse, du 1-4 juillet 1777, qui l'a rc(;u aux

fonctions d'avocat au siège du sénéchal ;—par messire Jcan-

Léonde iional, baron deCastelnau de Montialicu, demeu-

r.int à Paris, pour contraindre messu'c Charles de lioque-

fort lie Jlarquain, baron de 5villcs, à lui faire le délaisse-

Mienl de la métairie de l'Espitalet, telle qu'elle appartenait

il Bérenger de Koquefeuil de (irandval el qu'elle fut com-

prise dans l'ordonnance du 9 mars IGol, avec restitution

des fruits depuis l'indue occupation; — par noble Jean-

Ktienne Dupérier, demeurant en son château de Monestrol,

noble Charles-Germain de Durand de Nougarèdc, habitant

de Montgeard, seigneurs hauts, moyens et bas justiciers de

la terre de Monestrol, et M. Vialet, habitant de Montauban,

seigneur haut justicier pour un quart de la même terre,

pour faire casser et déclarer nulle la délibération munici-

pale du 13 juin dernier, portant éleclimi des deux consuls

de la coniniune, comme irréguiière et attentatoire aux droits

desdits seigneurs, pour voir ordonner » que. ladite commu-

« riauté s'assemblera le 8 septembre de chaque année pour

<i délibérer fur le choix ou nomination de quatre sujets

<s capables de remplacer les consuls sortants, savoir deux

« pour chaque place, et les présenter aux seij;neurs de-

« mandeurs, en leur qualité de seigneurs dudit Monestrol,

« ou en leur absence à leur juge , pour en être pur eux

u ou ieurdit juge élu deux pour occuper la place des con-

« suis, » et recevoir de leurs mains la livrée consulaire

après préalable prestation de serment suivant la coutume;

lesquels nouveaux consuls « seront tenus de fairc.une \i-

« site en chaperon auxdits seigneurs et en leur absence

« à leur juge ; » — par messire Marc-Antoine de Paulo,

sénéchal et commandant de Lauraguais, « seigneur vicomte »

de Calmon, baron de Saint-Jean-du-Tor et de Saint-Marcel,

chevalier de l'ordre royal cl militaire de Saint-Louis, et de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; messire François-Jo-

seph-Gabriel d'Andrieu de Monlcalvcl, seigneur de Souilhc,

Montcalvcl, Maurens, Cambon, Fscopon et antres lieux,

aui'ien majoi' au régiment de la Marche-infanterie ; mes-

sire Gabriel-Aimable-Alexandre de Riquet, baron de Bon-

repos, marquis de Lavalette et autres places, ancien pro-

cureur général au parlement de Toulouse; messire Victor-

Maurice de Riquet, comte de Caraman, seigneur d'Albiac,

Boissy-en-Fiance et autres places, maréchal « des camps

« et armées du roi, » lieutenant génér.il du Haut-Languedoc,

et messire Marie-Jean-Louis de lli(|iiel, marquis de Cara-

man, brigadier des armées du roi, n pr(q>riélaires incom-

i niulables du canal de navigation des deux mers Oci'aun»-

« et Méditerranée, » seigneurs en toute justice haute,

moyenno et basse, dudit canal ; noble Joscpli-Picrre-Clau<le

d'Audréossy, coseigneur de Casteinaudary ; messire Jean-

Frani,'ois Gros, président en la cour des Comptes, Aides

el Finances de Montpellier, seigneur de Besplas ; messiie

Claude de Thomas de- la Barihe, brigadier des armées du

roi, gouverneur de la \ille de Castres, coseigneur de Cuq-

Ttu'/.a, à l'eifet d'obtenir l'enregistrement, après les li'oi»
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publications d'usage, des aveux, cl dénombrements qu'ils

ont remis pour leurs terres et seigneuries, les uns devant

MM. du bureau des Finances de la généralité de Toulouse,

les autres devant la cour des Comptes, Aides et Finances

de Montpellier ;
— etc.

B. 2483. (Liasse.) — 320 picccs, papier.

19SO (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

i>vec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par Jean-Baptiste Ourliac aîné, « ménager, »

demeurant sur la paroisse de ïoutens, à l'effet d'obtenir

l'enregistrement, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée , du testament de Jean Ourliac, « ménager, »

fils de Philippe Ourliac et de Cécile Delorier, demeurant

sur la même paroisse, reçu le 28 janvier 1773 par M° Bouis-

son, notaire, à cause de la réserve de substitution qu'il

contient en sa faveur; — par Marguerite et Jeanne Ândrieu,

sœurs, cette dernière épouse d'Arnaud Barre, demeurant

à Mireval-Lauraguais, agissant comme héi'itières d'Etienne

Andrieu, leur père, demanderesses, contre Bernard An-

drieu, meunier, leur cousin , à ce qu'il soit condamné

à faire délaissement de la moitié des biens meubles et

immeubles ayant appartenu à Bernard Andrieu, leur grand-

oncle, qui en fit donation audit Etienne Andrieu, leur père,

dans son contrat de mariage avec Françoise Cliavard, du

18 février 17oo ;
— par M. François-Louis Courtiade, prêtre,

bénéficier au chapitre Saint-Michel de Castelnaudary

,

demandeur, contre le sieur Jean Reynes, « ménager, » de

la même ville, en paiement d'une somme de 240 livi'cs,

pour le prix d'une pièce de terre dont il lui a fait vente

par acte du 26 novembre 1778, devant M" Bauzit, notaire
;

— par le sieur François Couderc, de Labastide-dc-Beau-

voir, à l'elTet d'obtenir l'enregistrement, dans les registres

du greffe de la sénéchaussée, des testaments «le Jean Cou-

derc , son père , et Pierre Couderc, son oncle, des 8 et

lo mai 1771, à cause de la réserve de substitution qu'ils

contiennent en sa faveur; — par messire Jacques de Fer-

rand , écuycr, demeurant à Toulouse, pour contraindre

Jean Marty, « ménager, » demeurant sur sa grange de Ca-

nons, consulat de l'ayra , au paiement de la renie fon-

cière de 03 livres, constituée à son profit, solidairement avec

Raymond Marty, son fière, sous la caution de M. de Ricard,

baron do Villeneuve-la-Comtal; — par messire Jean-Henri

d'IIautpoul, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de

Saint-Louis, seigneur de Lasbordes, en vertu de l'acquisi-

tion de cette seigneurie qu'il a faite de M. de Rigaud, con"

seiller au parlement de Toulouse, demandeur en paiement

de la rente de 58 setiers de blé, mesure de Toulouse,

6 oies, 12 chapons, 12 gélines et 200 œufs, qui lui est due

par le fci'mier des moulins de Lasbordes pour l'année échue

le!" novembre 1779; — par messire Mathieu-Arnaud-

Pierre Dubourg, seigneur de Rochemontel , conseiller au

parlement de Toulouse, agissant comme mari et maître des

cas dotaux de dame Jeanne-Marie-Jacquette d'Arboussier,

demandeur, contreRaymond Plancade, habitant de Peyrens,

en paiement de la rente foncière de 3 livres 10 sols qu'il

a constituée, par acte du 16 décembre 1763, au profit de

messire Jean-Jacques d'Arboussiei', seigneur de Montaigut,

qui l'a cédée au demandeur, suivant son contrat de mariage

du 23 octobre 1771 reçu par M" Entraigues, notaire de

Toulouse ;
— par messire Jean-François-Antoine-Bernard

de Buigny de Brailly, ancien mousquetaire du roi, cosei-

gneur directe de Baziége, Sainte-Colombe et autres places,

demandeur en rescision de deux contrats, des 17 mars

et 18 juillet 1770, |)ortant vente de directes et de droits

seigneuriaux, consentis à M. Jean Ostric, de Baziége; —
par messire, Louis de Ferrand-Puginier, habitant de Cas-

telnaudary, demandeur enpaiementdela rente de 100 livres

constituée à son profit, suivant acte du 2i octobre 1709,

par noble Jean-Anne de Bouzat-Fontbanides, seigneur do

Saint- Assiscle; — par messire Jean-Jacques-Joseph de

Polastron La Hillière , seigneur de Grépiac, Lahruyère
,

Noeilhes, coseigneur pour 3/ 12 de Venerque, pour obliger

Raymond Lairoux, son eniphytéote, au paiement des lods

de la maison avec jardin qu'il a acquise, à Venerque, par

acte du 5 novembre 1777; — par messire François-Tris-

tan de Cambon, évêque de Mirepoix, conseiller d'honneur

au parlement de Toulouse, demandeur en vente judiciaire

des biens qu'il a fait saisir sur la tête et au préjudice du

sieur Paul Mouuot, habitant de Belpech; — par M. Jac-

ques Ribey ran, bourgeois, et demoiselle Catherine Ribeyran,

sa sœur, demeurant à Villasavary, le premier agissant en

quahté de père et légitime administrateur de Jacques-Ger-

main-Antoine Ribeyran, son fils pupille, héritier de maî-

tre Antoine de Ribeyran, son oncle, chanoine au chapitre

cathédral de Saint-Papoul, et ladite Catherine Ribeyran,

usufruitière de la succession du défunt, à l'effet d'obtenir

l'enregistrement, dans les registres du greffe de la séné-

chaussée, du testament dudit défunt, en date du 9 octo-

bre 1779, à cause des réserves de substitution qu'il con-

tient en leur faveur; — par dame Jeanne Vieules, femme

de M. Pierre Olier , bourgeois de Villefranche, demande-

resse, contre noble Jean-Anne de Bouzat-Fontbanides, sei-

gneur de Saint-Assiscle, en délaissement de la métairie de

bouinc, au consulat d'Aviguonet, avec restitution des fruits
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lie la dernière récolte el avec coiulainiialion au paiement des

iltUériorations qu'il a l'ail subir aux terres et dc'iicniJances

dii celte iiK'Uairic; — par niessirc Jacques de Gauzy, pré-

sident présidial, lieutenaulgéiiî'ral et juf,'e mage en la séné-

chaussée, pour contraindre le syndic et les directeurs el

administrateurs du bureau des jiauvres de Saint-.Iiili(Mi(l(:-

Gras-Capou, en qualité d'Iicriliers de darne Antoincltc de

Dur.ind de Villcle,aa paiement du lej^'s de I ,(((»( livres

qui lui a été fait pai- ladite dame; — par mailre Gazalens,

curé de Villesiscle, agissanten ((ualitéde procureur fondé :

1° de très-haute et très-puissante dame Colbcrt de Sei-

gnelay, veuve de niessire Joseph- .Marie comte de Lordat;

2° de très-haut et très-puissant seigneur Jean-Ignace de

Lordat, abbé eomniendataire de l'abbaye royale des Hor-

doues, ordre de Cîteaux; 3° de maître Jean Guyenol, avo-

cat en parlement, tous demeurant à Paris et |)ris comme

tuteurs de haute et puissante demoiselle Louisc-Marie-

.losephine-Charlotte de Lordat, « seule et unique » tille

liérilièi'e de ti'ès-baut et très-puissant seigneur Marie-Paul-

Jacques marquis de Lordat, baron de Brani, seigneur des

Cauipmazès et autres places, demandeur à ce que le bail à

ferme de la métairie de Saiut-Ferriol soit mis à la folle-

enchère aux risques et fortunes de M. liafont-Lascastelles,

qui a été le plus offrant aux enchères qui en ont été faites;

— par noble Jacques-Paul de Raymond, sieur de La Niui-

garède, agissant en qualité d'héritier de noble Jean-Paul de

Kaynioiid-Busc de NougarèJe, son oncle, pour contraindre

messire François de Guilhermy au paiement de la rente

foncière annuelle de 115 livres , constituée au profit du

défunt iiar acte dn 18 février 1737 ;
— etc.

B. ai86. (Liasse.) —, ÏSI pièces, papier.

l'3§0 (2" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

l'oi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

[ireuiicre instance et d'ap|)cl, an civil et au crnninel, pour-

suivies: — par Jacques et Jean Trantoul, frèi'cs consan-

guins, demeurant à Mascarville, à l'effet d'obtenir l'enre-

gistrement, dans les l'cgisti'csdu greffe de la sénéchaussée,

du testament de Jean Trantoul, leur père, en date du

1 1 mai 177(1, à cause des réserves de subsiilution dont il est

chargé ;
— par messire Ândi'é-Marie d'Assezat, seigneur

de Dussède et Vener(|nc, conseiller au parlcnu'nt de Tou-

louse, et messire Jcan-Jac(|ues-Joscph de Polastron La llil-

ière, coseigneur diulit Venerqiic, potii' coniraindre les

ri'ligieux cliamiines n'gulicrs du couvent de la Sainte-

Trinité de Toulouse de la Uédciuptiou clés captifs, à leur
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fournir la déclaration des biens nobles dont ils jouissent

dans la juriiiiction de V(,'nerquc et sons leur justice, en la

propriété de laquelle ils sont maintenus par le jugement

rendu, le 22 mai lli7S, au prolit de messire Guillaume d(^

Mansencal, seigneur de Venerque, et, ladite déclaration

fournie, leur doinier « riiommc cutifisquant, tenir le bail

(I des venilanges » et leur consentir nouvelle recoiniais-

sance féodale ;
— par messire Pierre-Jean-François-Ignace

de Nicolas, conseiller honoraire au |)arleTiient de Toulouse,

el messire Louis-Jaccpies-Lazarc de Nicolas, seigneurs

fonciers et directe des terres et baronnies de Tarabel el

Buguac, demeurant à Toulouse, pour obliger noble Jean

de Dartliélemy, habitant de Villenouvelle, ;\ leur commu-

niquer les anciens hommages, dénombrements, baux à fief

et reconnaissances sur lesquels il fonde les droits qu'il

prétend exercer dans la terre de Tarabel ;
— par dame

Marie Peyronnet, veuve de Gaston Basset, habitante de

Léran, demanderesse en reprise de l'instance en distribu-

tion de biens commencée contre Bernard Bivals, liabitant

de iMonlferrand, dont les créanciers sont la demanderesse,

Barthélémy Méric, Jean-Paul de Raymond de Cahuzac et

demoiselles Anne et Marie de Raymond de Cahuzac, ses

sœurs, demeurant à Avignonet, Jean Dutar, marchand de

Casteinaudary, ete ;
— par messire François d'André, sei-

gneur de Lafajolle, à l'effet d'obtenir l'enregistrement, dans

les registres du greffe de la sénéchaussée, du testament, en

date du 2i mai 1778, de dame Jacquette d'.Vndré, veuve de

messire Paul de Ravy, demeurant à Toulouse ;
— par

messire Jean-Jacques de Saint-Félix, seigneur de Barquil,

Garroussal, et coseigueur de Deymes,Colomiés et le Vcrnet,

requérant l'insinuation, après les trois publications d'u-

sage, de l'aveu et dénombrement qu'il a rendu pour ses

terres et seigneuries, le 30 octobre 1779, devant M.M. du

bureau des Finances de la généralité de Toulouse; — par

M. Joseph Blartin-d'Aueb, avocat à Casteinaudary, pour-

suivant la mise en distribution des biens du sieur Jcan-

.Vntoine Loupiac, de la même ville, entre ses créanciers ;

— par noble Jean-Baptiste d'Embry, conseiller en la cour

(les Aides de Montpellier, à l'effet d'ohteuir l'iusinuation,

dans les registres du greffe de la sénéclia\issée, « du co-

« dicile contenant substitution fait par noble Jean d'Ein-

« bry, ancien capitoul ; » — par uicssire ('harles-Germaiu

de Durand de Nougarède, habitant de .Monigeai'd, niessire

Jean-Llienne Dupérier, habitant de Toulouse, seigneurs

en toute justice de Monestrol, et M. Louis Vialet, habitant

de Montauban, seigneur pour le quart de la haute justice

de Mout'strid, cà l'effet d'obliger les sieurs Bertrand Sirat et

Gaspard Rivière, consuls de Monestrol, « à remettre le

« banc consulaire ;\ son ancienne place; » — par messii'c

Guillaume de Villeneuve, ancien chanoine de Castres et
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demoiselle Marianne de Villeneuve, frère et sœur, demeu-

rant à Auriac, défendeurs à l'appel relevé par le sieur

Jean Vidal, de la métairie des Assens, au consulat de

Saint-Julia, contre certaine onlonnance rendue à leur

profit par les ordinaires dudit Saint-Julia ;
— par

MM. Jean-Baptiste Trincliant et C'% négociants à Toulouse,

demandeurs, contre inessire Ilion-Rogcr de Saint-Félix,

tils et héritier de niessii'e Bernard de Saint-Félix, soi-

gneur bai'on de Las Varennes, en condamnation au p;iic-

ment de la somme de 3,500 livres, qu'il leur doit pour la

cession de pareille somme à eux faite par dame Jeanne-

Marguerite de Baron, femme de messire Jean-Joseph-

Marie-Magdeleine de Bret de Milhau, par acte du C no-

vembre 1776; — par le syndic de l'hôpital général de

Castclnaudary, héritier de messire Daniel-Bertrand de

Langic, évêque et seigneur de Saint-Papoul, suivant son

testament du 26 mars 1772, pour contraindre les sieurs

l'aul et Hugues Escudier frères, au paiement de la somme

de 484 livres 4 sols, montant de la ferme du bénéfice

décimaire de Mireval, dont le bail leur a été consenti le

5 juin 1767; — par noble Jean-Baptiste de Reynes, sieur

de Glatens, pour contraindre le sieur François Bosc,

d'Avignonet, à faire l'aveu et ensuite lui procurer le paie-

ment du billet à ordre de 126 livres qu'il lui a consenti le

29 octobre 1777, payable au l'' novembre 177S; — par

messire Géraud Cousin, seigneur de Naillioux, pour coU'-

iraindre Paul Montfraix et Louis Combes à venir à compte

pour les diverses fermes qu'il leur a consenties de la terre

et seigneurie de Mauvoisin, à partir de Tannée 1764 ;
— etc.

C. 2487. (Liasse.) — 351 pièces, papier.

«ÎS! (l" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés parles procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

nreniière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par messire François-Géraud-Bernard de

Cambolas , seigneur de Rieumajou, Folcarde et autres

places, coseigneur directe d'Avignonet, Villenouvelle et

autres lieux, pour contraindre Paul Roquefort, meunier,

l'un de ses emphytéotes, à lui consentir nouvelle recon-

naissance des biens dont il est tenancier dans sa directe

d'Avignonet, au ténement du Mares ;
— par messire de

Cousin, seigneur de Mauvoisin et Augeas, pour contraindre

messire Arnaud-Germain d'Auliuisson, écuyer, habitant

de .Naillioux, au paiement de la rente foncière de iO li-

Yii's qu'il a constituée à son profit, par obligation du

13 juillet 17G6 ; — par inessii'e Pierre de Piey de Roque-
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ville, avocat général aux Requêtes de l'hôtel à Paris, sei-

gneur de Belvèze et Donneville, pour obliger Joseph Mays-

sent, habitant de Montgiscard, au paiement du principal et

des intérêts d'une somme de 270 livres, résultant d'une

sentence du juge de Montgiscard, en date du 17 octobre

1769, rendue au profit de demoiselle Adrienne Caubet,

dont il est cessionnaire; — par maître Laurent Goiit,

prêtre, bénéficier au chapitre collégial Saint-Michel de

Castelnaudary, titulaire de l'obit de Jean Maugis, fondé

par contrat du 1" octobre 1748, au rapport de M'' Daydé,

nolaire, pour contraindre maître Jean-Paul Maugis, prêtre,

curé de Villarzens, petit-neveu et tenancier des biens du

fondateur, au paiement de la rente annuelle de 60 livres

portée parle titre de fondation, depuis l'année 1746, époque

du décès de dame Jeanne Boyer, veuve dudit fondateur; —
par M. Pierre-Lauis-Florent Blaquière, officier d'infanterie,

dcmeui-ant à Toulouse, demandeur en condamnation contre

M. Rajmond Blaqnière-Sabouriiac, ancien officier d'infan-

terie, demeurant à Sorèze, à la reslitution des fruits perçus

du domaine de Sabournac, substitué au profit du deman-

deur, depuis le jour du décès de M. Blaquière-Paris,

auteur de la substitution, jusqu'au jour de son enregistre-

ment et de sa publication, le tout à dire d'experts conve-

nus ou pris d'office; — par dame Cousin de la Blénerie,

femme de M. Buigny de Brailly, écuyer, pour obliger

Roch Villa, travailleur de terre, à Baziége, au paiement du

solde d'une somme de 120 livres dont elle lui fit amiablc-

ment prêt, « lors de la maladie épizoolique, » pour l'achat

d'une paire de vaches ;
— par messire Claude de Thomas

de la Barthe, maréchal de camp ès-armées du roi, gou-

verneur de la ville de Castres, coseigneur de Cuq-Toulza.

à l'effet d'obliger Jean-Pierre et Sébastien Salinier, frères,

au paiement des censives dues pour les biens dont ils sont

tenanciers dans la seigneurie de Cuq
;
prétention à laquelle

les intimés répondent par une demande en dépôt des titres

dans une étude de notaire, et par une demande en inter-

vention de noble Paul de Bonfontan, autre coseigneur de

Cuq, qui ofl're de déposer le registre original des recon-

naissances consenties en 1694 et 1693 par les emphytéotes

de Cuq, devant M' Bourdiol, nolaire, sous la condition que

le demandeur déposera, de son côté, les reconnaissances de

l'année li.ji, reçues par Jean Carie, notaire, consenties à

nobles Alexandre de Capriol et Pierre de Castelnau, cosei-

gneurs de Cuq ; celles de 1614, consenties à Jean et Ber-

nard de Lamy ; celles de 1633, consenties à messires

Henry Le Mazuyer etisaïe de Bataille, et finalement celles

de l(i9i consenties à messires Le Mazuyer, Jean de Ba-

taille et Bertrand de Bonfontan; — par maître Jean-Paul-

Anloine Marquier-Claverie, prêtre, bénéficier au chapitre

collégial Saintr-Michel de Castelnaudary, demandeur en

?



autorisation île bailler à litre de localerie perpétuelle la

maison qui forme la dotation de l'obit uni à sa pix'benJe,

le tout avec ou sans approbation des eollateurs et patrons

de cet obit ;
— par niossire Paul de Bonfontan, coseigneur

de Cuq, pour contraindre les sieurs Gazel, pi^re et fils, k lui

consentir nouvelle reconnaissance des biens dont ils sont

tenanciers dans ladite seigneurie et qui (h'iiendcnt [lour

12/3 de sa directe et pour 1/3 de la diiecte de incs^ire

Claude de Thomas de la Burtlie ;
— par M. Joseph

Martiii-.rAuch, habitant de Castelnaudary, poursuivant, en

qualité d'héritier de demoiselle Louise Martin-d'Auch, sa

tante, la vente judiciaire des biens à sa requête saisis sur

la tête et au préjudice du sieur Géraud Bissièrc, maître

maison ;
— par messire de David, seigneur de Beauregard,

pour contraindre Michel Toulza, demeurant à Bouscatel,

dans le consulat de Sorèze, à lui exhiber l'acte de l'acqui-

sition qu'il vient de faire^dans son fief de Lavaisse, afin de

pouvoir, suivant ses prélerencos, exercer son droit de préla-

tion ou exiger le paiement des lods, conformément .'i la

reconnaissance iiiii en fui coiiscnlic, le 1" a\ril 1(J33,

devant M'" Pnjol, notaire ;
— par les consuls de la com-

mune de Monlcla, au diocèse de Mirepoix, pour con-

traindre M. Bcnel, vicaire de Montcla, à faire à la maison

presbytérale les réparations d'entretien que la négligence

de M. Benct, son oncle et son prédécesseur audit vicariat,

y a rendues nécessaires ;
— par messire d'Ab/.ac de Mayae,

évêquc et seigneur de Saint-Papoul, demandeur, contre

M. Papoul Doutre, en paiement d'une somme de 1,438 li-

vres 14 sols -2 deniers, due pour les arrérages échus de la

ferme en argent du bénélice d'Issel, sans préjudice des

arrérages dus en nature ;
— par demoiselles Paulc, Hélène

et Thérèse Castel, sa'urs, demeurant à Limoux, deman-

deresses, contre M. Pierre-Jacques Castel, seigneur de la

Barthe, en paiement de la pension de 730 livres qui leur a

été léguée, en son testament du 7 mai 1771, par la dame

(>astel de Partanais ;
— par dame Marie-Anne Vigouroux,

femme de M. André-George de Ferrière, ancien conseiller

du roi et son procureur généra! au conseil supérieur de

Pondichéry, messire Jcan-B.iptiste-Louis VigDuroux de

Puichéi'ic, lieutenant d'ai'lilh'rie an l'égimeiit de Stras-

bourg, d une JeaiineJiilienne \'igouroux, femme de messire

Jacques Lhuillier, écuyer, conseiller secrétaire du l'oi

maison et couronne de France au parlement de Paris, et

messire Jacques Lluiillicr, secrétaire du roi, tuteurs de

messire François-Henri Vigouroux, capitaine de dragons,

à Calais, et de demoiselle Françoise-Marie Vigouroux,

demeurant à Paris, frère et sœur, enfants de messire Jean-

l>ai)liste-Henri Vigouroux, ancien ca[iitainc de vaisseau de

la compagnie des Imles, et de dame Marie-Thérèse Donna-

dieu de P(iii;h('iii', lille de feu messire Jean-Louis Uonna-
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dieu de Puichéric, lieutenant dans les troupes de ladite

compagnie, lils de feu noble Bartliéleniy Donnadieu des

Barraux et de dame Anne de Bélisscn de Mulves, habi-

tants, quand vivaient, de Pech-Luna, demandeurs en reprise

de cei'taine instance qui était engagée entre ledit feu noble

Barthélémy Donnadieu et dame de Beaufort, femme de

messire Charles Lecomle du Vernet, en sa qualité d'héri-

tière dudit noble Jean-Louis Donnadieu de Puichéric ;
—

par messire Jean-1'ierre de Bourrassol, écuyer, seigneur de

Nègnevcdel et coseigneur de Gardouch, à l'effet d'obtenir

l'enregistrement, après les trois publications d'usage, de

l'aveu et dénombrement (ju'il vient de remettre pour ses

terres et seigneuries devant MM. du bureau des Finances

de la généi'alité de Toulouse ;
— par messire Jean-Joseph-

Henri de Cassan, seigneur de Glatens, conseiller au parle-

ment de Toulouse, agissant comme liérilier de messire

François de Cassan, prévôt de ré;,'lisc Saint-Etienne, pour

obliger maître Brustier, curé de Saint-Amans et de Saint-

Christophe, son annexe, à faire à l'église et à la sacristie de

Saint-Christophe les réparations indiquées par l'ordonnance

de visite de Mgr l'évèque de Mirepoix, en date^du 12 octo-

bre 1778; — etc.

B. 2188. (Liasse.) — 183 pièces, papier.

iîSI (2° semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qai y l'ont suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies :
— par M. Bernard Lignères, négociant, de Fé-

lines-d'Hantpoul, demandeur en adjudication du décret

des biens saisis sur la tête et au préjudice de Germain et

Jean Carrière frères, de Villel'ranche, biens pour lesquels

il a fait une offre de 11,502 livres; — par messire de

Chamouin de Lamefoc, capitaine au régiment de Vexin.

demeurant à Toulouse, demandeur, contre messire de

Laboucherolle, chevalier de Saint-Louis, habitant de Ba-

ziége, à ce que les biens acquis par ce dernier de M. de

Bui^ny de Brailly, par conti'at du 12 janvier 1770, lui

soient déclarés affectés et hypothéqués, en garantie de la

somme de yCO liv. qui lui est due, en principal et intérêts,

suivant le billet qu'il lui en a consenti; — par M.Jean

Kspinasse aîné, négociant de Castelnaudary, demandeur en

vente judiciaire des biens qu'il a fait saisir sur la tête et

au piéjndice de M. Jean-.Vnne Bouzai-Fontbanides, demeu-

rant en son château de Bclair, dont les principaux créan-

ciers sont M.\l. .Marc-Bernard Lacombe, le duc de Villars-

Biancas, messire Louis de Ferrand-Puginier, ctc ;
— par

33
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Joseph Costerostes et Bernard Tabanac, à l'effet d'être reçus

appelants de certaine sentence rendue à leur préjudice

par le juge ordinaire de Baraigne au profit du sieur Jean

Marcel, habitant de cette dernière localité; — par messire

Germain-Nicolas de Crouzet, seigneur de Zjbel, pour

obliger Jacques Salvat, son emphytéote, à lui consentir

nouvelle reconnaissance des biens dont il est tenancier

dans sa seigneurie et à lui en payer les censives arréragées,

fixées parla reconnaissance qui en l'ut consentie, le 30 no-

vembre 1702, à noble César de Crouzet, par Jean-Paul

Aruiengaud, à « 2 quarlières 2 boisseaux de blé, 1 quar-

« tière 1 boisseau d'avoine, mesure à quarlon, 1/2 géline

t et 1 journée de bétail à dépiquer par an; » lesdits biens

faisant partie du « corps de terre » baillé à nouveau fief le

20 mai 1690 i\ Jean-Paul Armengaud et Dominique Vidal,

devant M" Dnmpierre, notaire de Belpech-G:irnagoi«, par

noble Grégoire de Polastre, seigneur de Peyrefite et Be-

lesta, agissant pour les enfants de noble Bernard de

Crouzet, seigneur de Zebel ;
— par messire Bernard de

Calouin, seigneur de Tréville, demandeur en vente judi-

ciaire des biens saisis sur la tête et au préjudice des sieurs

Philippe et Jean Marty, habitants de Tréville, dont les

principaux créanciers sont M. Marc-Bernard Lacombe, de

Revcl, Guillaume Anduze, de Saint-Micliel-de-Lanés, etc.;

— par MM. les consuls de Soupetx, pour contraindre les

entrepreneurs des travaux des reconstruction de la maison

presbytérale de la commune à la restitution des poutres,

bois et autres matériaux provenant de la démolition de

l'ancienne presbytérale ;
— par le syndic de l'hôpital

Notre-Dame de Faiijeaux, demandeur, contre noble Ray-

mond de Latger, coseigneur de Gaja, en paiement de la

rente foncière de 30 livres constituée par lui au profit

dudit hôpital, suivant obligation du 14 janvier 1777, et eu

remboursement du sort principal de ladite rente, attendu le

défaut de son paiement durant trois années consécutives;

— par M. Pau! Pech, négociant, demeurant à Toulouse,

agissant en qualité d'héritier substitué de demoiselles

Anne et Françoise Pech, ses tantes, demandeur en décla-

ration de nullité de la vente de la métairie de Peehagou,

située dans le territoire de Montgey, consentie par les dé-

funtes, le 20 septembre 17u(i, en faveur de la dame d'Allés,

femme de messire Jean-Joseph de Franc, seigneur de

Monigey; — par demoiselles Anne, Louise, Pétroiiille et

Henriette de Bouzat-Fontbanides, sœurs, filles et héritières

de dume Marie-Catherine de Saint-Sernin, demanderesses

en allocation privilégiée de la dot de cette dernière sur les

biens do M. Jean-Anne de Bouzat-Fontbanides, leur père,

saisis à la requête de M. Jean Espinasse, négociant de

(^astelnadaury
; ladite dot fixée avec le supplément de légi-

time à C,oOO livres; — par messire Albert de Pradines-

DE L'AUDE,

Barsa, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ancien admi-

nistrateur de la commanderie de Plaigne, poursuivant la

vente des biens saisis à Jean et Amans Marty, père et fils,

de la grange de Cassons, dans le consulat de Belpech ;

poursuites auxquelles sont subslitués messire Jacques de

Ricard, baron de Villeneuve-la-Comtal, et maître Jacques

Frizac, docteur en médecine de Castelnaudary; — par

messire Pierre de Gueydon, coseigneur d'Avignonet, et

maître Etienne de Gueydon, son fils, clerc tonsuré, deman-

deurs en réparation des faits motivant l'instance criminelle

qu'ils ont engagée contre le sieur Troy, chirurgien, d'Avi-

gnonet ; — par messire Louis-Marie-Joseph de Donauld,

seigneur de Mézerville, conseiller au parlement de Tou-

louse, à l'effet d'obtenir l'enregistrement, après les trois

publiialions d'usage, de l'aveu et dénombrement qu'il

vient de remettre pour sa terre de Mézerville et pour les

biens nobles qu'il possède dans la juridiction de Sainte-

Canielle, devant M.M. du bureau des Finances de la géné-

ralité de Toulouse; — etc.

B. 2189. (Liasse.) — 326 pièces, papier.

fSSS (1" semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies :— par messire Louis de Recouderc de Caussidières,

ancien officier d'infanterie, seigneur justicier haut, moyen

et bas, foncier et directe, par indivis avec M. de Saint-

Léon, des lieux de Saint-Léon et Caussidières, demandeur,

contre le sieur Jean Fargues aîné, son emphytéote, en

remboursement des frais de la nouvelle reconnaissance

qu'il a dû lui consentir pour les biens dont il est tenancier

dans sa seigneurie ;
— par messire Jean-Éticnne Dupérier,

seigneur de Monestrol, demandeur, contre le sieur Guil-

laume Crouzil, « ménager » à la métairie de Cassé, en

paiement d'une somme de 1,1^00 livres en principal, résul-

tant d'une obligation du 14 novembre 1772; — par les

maire, échcvins et syndics de la commune de Mazères,

poursuivant la vente des biens saisis sur la tête et au pré-

judice de M. de Serres, ex-maire de Mazères, à la requête

(le M. Jean-Martin Garde-Bosc de Labat, trésorier des Étals

de la province de Foix, pour avoir paiement d'une somme

de S6,623 livres U sous 3 deniers, formant le reste des

impositions dues par la ville de Mazères au 28 mars 1778;

— |)ar messire Claude de Thomas de la Barthe, maréchal

de camp ès-arinées du roi, gouverneur de la ville de

Castres, coseigneur justicier et directe de Cuq-Toulza,
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pour obliger noble Jean-Jacques de Ranchin, liabilanl de

Cadix, en la juridiction dudit Cuq, à lui consenlir nouvelle

reconnaissance des biens dont il est tçnancicr dans sa

directe et à lui en payer les censives, droits de lods et

autres devoirs seigneuriaux, sur le picddesaiiciennes recon-

naissances; — par M. André-Antoine de Uivals et demoi-

selles Catherine et Aniie-Matabelde de Rivais, frtre et

sœurs, demeurant à Maëslricbt, bc'i'iiiers de noble Jean-

Baptiste de Rivais, leur pci-e, et celui-ci de noble Antoine

de Rivais, chevalier de Saint-Louis, demandeurs, contre la

succession de feu maître Paul Rouger, lieutenant en la

maîtrise des Eaux et Forêts de Casteinaudary, en paie-

ment du principal de 300 livres et des inlérôts résultant

d'une obligation dont expédition est fournie dans la pro-

cédure; — par niessire Gré^-oire de Calouin de Tréville,

syndic et trésorier du bureau des pauvres delà Miséricorde

de Casteinaudary, tendant à obtenir l'autorisation de vendre

la maison léguée auxdits pauvres par M. Jean-Baptiste

Escudier, chanoine au chapitre collégial Saint-Michel de

Casteinaudary; — par M. Jean Espinasse, aîné, négociant

de Casteinaudary, demandeur en adjudication des biens de

messire Jean-Anne Bouzat-Fontbanides, saisis et mis en

distribution entre ses créanciers, dont les principaux sont

MM. Papoul Bar, Jean Barrière, les demoiselles de Saint-

Blancal, messire de Villars de Brancas, messire de Fer-

rand, etc.; — par noble Pierre-Louis de Saint-Sernin,

de Casteinaudary, demandeur en paiement de l'albergue

de 8 livres 3 sous qui lui est due par le sieur Guillaume

Delmas dit Fendeilhe, pour une pièce de terre contenant

1 sétérée 1 quartière 1 coup 1/4, dépendant du bail d'in-

féodation du 27 janvier 1736, consenti à Jacques Lasgouzes,

auteur de l'assigné, par noble Pierre de Saint-Sernin, père

du demandeur; — par damo Marie-Françoise-Jaciiuette

de Cousin, femme de noble Benoît-Louis-Jacques de .Ma-

rion, sieur de Brézilhac, demeurant à Casteinaudary,

demanderesse en séparation de biens d'avec ce deiMiier,

« pour raison de dissipation notoire; » — par M. Paul

Gras, régent des écoles de Miroval, demandeur en délais-

sement de certaine pièce de terre détenue à son préjudice

par maître Raymond d'Embry, prêtre, chanoine iirécen-

Icur au chapitre collégial Saint-Michel de Casteinaudary
;

— par M. Jean-Baptiste Labordc, seigneur d"Espanés, de-

mandeur, contre François Boulouch, son fermier du mou-
lin d'Espanés, en paiement d'une souiinc de 7tj livres,

montant d'un cheval, d'un cochon et des voiles dudit

moulin, dont il lui doit compte d'après le règlement fait

avec le précédent fermier; — par messire Louis de

lîecouderc, ancien oflicier d'infanterie, seigneur de Saint-

lA'on et Caussidièrcs, demandeur en paiement des droits

seigncuriau.x qui lui sont dus par Bernard Bouquet, son
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CMiphytéotc, conformément à la reconnaissance qu'il lui

consentit le 8 décembre 1781 : — par dame Jeanne Louise-

Françoise de Pelaprat, veuve de messire Jean-George de

Jossé des Cars, seigneuresse « dans Montesquieu, Baziége,

« Villenouvelle et autres places, » demeurant en son châ-

teau de Bigot, au consulat de Montesquieu, demanderesse,

contre messire Louis-Gaston -François de Santon de

Monstron, marquis d'Escouloubre, capitaine de cavalerie

au régiment de Royal-Normandie, seigneur baron de Bel-

caslcl et autres places, demeurant dans son château de

Vieille-Vigne, en délaissement « par puissance de fief et

€ retrait féodal ou droit de prélation, » de tous les biens

dont il vient de faire l'acquisition de M. le marquis d'Os-

sun, par contrat du 19 mai 1781, devant M° Puzens,

notaire de Toulouse; — par messire François de Varaigne,

marcjuis de Bélesta et Gardouch, pourcontraindre les con-

suls de Villefrariche au paiement des six annuités arréra-

gées du loyer de la ijyanrje où ils enferment le bois destiné

auchauffage de leur four banal, le tout à raison de GO livres

tourn. par an ;
— etc.

B. 2490. (Liasse.) — 223 pièces, papier.

1Î88 (2' semestre). — Audiences de sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des

parties, avec leurs dires respectifs, les conclusions des

gens (lu roi et les décisions qui y font suite, dans les

affaires de première instance et d'appel, au civil et au

ciiminel, poursuivies : — par Paul Baurguel, charpen-

tier, de Casteinaudary, pour contraindre le sieur Boyer,

maître serrurier, h faire l'aveu et ensuite lui procurer

paiement d'un billet de 16o livres, qu'il lui a souscrit le

li juillet 1781; — par M. Gabriel-Florent Désarnaud,

cessionnaire de M. Jean-François Désarnaud, son frère,

fils et cohéritiers universels de M. Joseph Désarnaud, sui-

vant son testament du o novembre 1776, pour contraindre

Jean Saury, « ménager » de Gibel, au paiement de 2 setters

de blé, beau et marchand, qu'il doit pour la rente foncière

de certain champ dont il lui a été fait bail à loeaterie per-

pétuelle le 25 octobre 1773; — par dame Catherine

BouzaI, veuve et héritière de M. Jean-François-César

Dassié, avocat, demeurant à Toulouse, demanderesse en

paiement de 8 sctiers 1 quartière de blé qui lui sont dus

par Jean Brassens et Germain Rumen et Germaine Brassens,

mariés, pour le « pac » échu de la rente foncière stipulée

dans le bail à loeaterie perpétuelle du moulin à vent des

Teulières-Vieilles, situé i Casteinaudary, consenti à autre

Jean Brassens, par le défunt, le 11) mai 1757 ;
— par le sieur

Jacques Ramadc cadet, meuuieràCastelnaudary, pourcon-



260 ARCHIVES DE L'AUDE.

traiiiili-e le sieur Galibert dit Saint-Roch, coiistruclour de

barques à Caslelnaudary, à faire l'aveu etensuile lui pro-

curer paiement de certain billet de h'2 livres 10 sous qu'il

lui a consenti le 28 mai 1782 ;
— par dame TliÈcle de

Lamothe, veuve et héritière de messire Pierre-Gabriel-

Jean-Joseph-Élisabeth de Cousin, seigneur de Mauvoisiu et

Augeas, ancien officier au régiment du Roi-cavalerie, à

l'effet d'obtenir, après les trois publications d'usage, l'en-

registrement dans les registres du greffe de la sénéchaussée

du testament mystii|ue du défunt, en date du 30 août 1778,

ouvert devant M° Mauras, notaire de Toulouse, le 12 mai

1782; — par maître Antoine Jammes, prêtre, curé de

SoupctK, et les sieurs .lean Jammes, négociant de Caslel-

naudary, et Antoine Domenc, négociant de Villespy, ces

deux derniers fermiers solidaires des fruits décimaux ap-

partenant à l'abbé de Sorèze, dans le décimaire de Sou-

petx, Laval et Pechbusque, ses annexes, conjointement

avec le curé, demandeurs, contre Jean Semégcs et Sébas-

tien Mazières, paroissiens de Soupetx, en paiement de la

dîme « du sainfoin ou lauzarde » provenant de la dernière

récolte, sans préjudici; de l'amende qu'ils ont encourue par

le fait de l'enlèvement de ladite récolte avant le paiement

de la dîme ;
— par noble Jean Julien de Stadieu, conseiller

doyen en la sénéchaussée, demandeur en paiement de cer-

taine somme de 2,999 livres qui lui est due par noble de

Bouzat, seigneur de Saint-Assiscle, demeurant en son

château de Bélair, au consulat d'Avignonet ;
— par demoi-

selles Delphine et Jeanne-Miirie Surbin, sœurs, habitantes

de Castelnaudary, demanderesses, contre Antoine Surbin,

leurfrère, en paiement de la somme de 7,000 livres, repré-

sentant leur part de la succession de Jacques Surbin, leur

commun frère, décédé ab intestat, part qu'il a gardée en ses

mains, depuis 2o ans, pour en faire un commerce de

compte à demi avec les demanderesses; le tout avec une

part proportionnelle dans les bénéfices réalisés, ou avec

les intérêts courus depuis la mort du défunt ;
— par messire

François-Joseph de Bonne, ancien capitaine au régiment de

Dauphiné-lnfanterie, agissant en qualité de père et légi-

time administrateur de la personne et des biens de

Louis -Pi erre-Frédéric de Bonne et de Marie-Antoinelte et

Marie-Marguerite-Victoire de Bonne, demandeur, à l'effet

d'obtenir l'enregistrement, dans les registres du greffe de

la sénéchaussée, après les trois publications d'usage, du

testament de dame Jcanne-Boch-Magdcleine de Bonne,

sa femme, mère desdits pupilles, en date du 5 mai 1782,

ouvert par W Calvet, notaire d'Auriac, le 22 du même
mois; — par messire Joseph-François de Polastron La

llillière, baron de Beyrède, seigneur haut justicier, moyen

et bas et directe de Noucillies et autres places, demeurant

en son château de Grépiac, pour contraindre M. Bertrand

Donmenc, « ménager, y> son emphytéote, au paiement des

eeusives qu'il lui doit pour les biens dont il est tenancier

dans sa seigneurie; — par M" Jean-François Canouil,

prêtre, curé d'Avignonet, « seul représentant le corps des

« prêtres qui desservoient la table du purgatoire d'Avi-

« guonet,'» pour obliger les héritiers du sieur Jean Bégcs au

paiement d'une somme de 15 livres, représentant la rente

foncière stijuilée pour les biens baillés à locaterie perpé-

tuelle au défunt par acte du 7 aoiit 1717 ;
— par 51° Jean-

Raymond Barran, prêtre, prieur de Cuniiés, appelant de

certaine ordonnance rendue à son préjudice par le juge

de Cumiés, le 29 août 1782, comme contraire à l'ordon-

dance de 1067 ;
— etc.

B. 2191. (Liasse.) — 383 pièces, papier.

19*3(1" semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des parties,

avec leurs dii'cs respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies : — par noble Pierre-Etienne de Pradines,

habitant de Montpellier, pour contraindre noble Jean-

Antoine de Pradines de Cabanes, son frère, fourrier au

régiment de Royal-Roussillon-infanterie, au rembourse-

ment d'une somme de 400 livres qu'il lui a prêtée depuis

deux ans, « pour rejoindre son régiment; » — par messire

Jean-François-Mathias de Calouin de Tréville, chevalier

sieur de Combalzonne, « citoyen » de Castelnaudary, de-

mandeur, contre messire Bernard de Calouin, seigneur de

Tnîville, en paiement de certaine somme de 6,000 livres;

— par M. Joseph Bessières, bourgeois, demeurant au ha-

meau des Pages, juridiction de Montferrand, tendant à ob-

tenir l'enregistrement, dans les registres du greffe de la

sénéchaussée, de l'aveu et dénombrement qu'il vient de

remettre, devant MM. du bureau des Finances de la géné-

ralité de Toulouse, pour sa métairie noble d'Encouse, située

dans la juridiction de Montferrand; — par maître Antoine

Dalar, avocat, habitant de Castelnaudry, poursuivant la

mise des biens saisis sur la tête et au préjudice de Guil-

laume et Charles Etève, père et fils, en disti'ibulion entre

leurs créanciers, dont les principauxsont messire de Morier,

messire <le FajoUe de Giscaro, la dame Mai'ie-Tliérèsc de

Villeneuve, etc. ;
— par le syndic du bureau des pauvres

de la MiséricorJre de Castelnaudary, héritiers sous béné-

fice d'inventaire de dame Jeanne Ivernard, veuve Deles-

taing, de Castelnaudary, poursuivant la vente des biens

composant la succession de la défunte, pour lesquels

M" Bau7.it, procureur, a fait une offre de 11,300 livres; —
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par M. Justin Aclicr, seigneur de Ciihuzac, (Jeni.iu Ifui",

contre inessire Kajuiond de Ijalger, « citoyen » de ("aslel-

naudary, en paiement d'une somme de 3,91 i livres G sous,

résultant de l'obligation qu'il lui a consentie le G décem-

bi'c 1777; — par dame Mii'gucrite Douniene, veuve du

sieur Marc Gailliardon, liahilaiite de Ca^ieinaudary, à

l'effet d'obtenir l'enregistrement, dans les registres de la

S(5n(!cliauss('e, après les trois publications d'usage, du tes-

tament de dame l''riin(;oise Dounionc, femnie de M. Jacques

lUift'onr, organiste de Castelnaudaiy, en date du 23 oc-

bre 177^2, à cause de la substitution ((u'il réserve eu sa fa-

veur; — par M. Pierre-Paul Anglade, bourgeois de Ville-

pinte, pour obliger ses fermiers de la métairie de Maleta-

verne au paiement du « pac » échu de leur ferme, lixée

par le bail ù 2:25 livres par an; — par M. Pierre de

Gueydon, coseigneur d'Avignouet, demandeur, contre le

sieur Barrau, fils aiué, en paiement d'une somme de 8a li-

vres pour le prix d'un jeune taureau dont il lui a fait

vente; — par dame I$arbe Giiirail, femme de Biaise P>o-

dière, demeurant à Laurac-lo-Grand, et Jeanne (Jiiirail,

fouinie de Michel TulTeu, cordonnier à (^astelnaudary,

(leniaiuleresses, contre Siniéon Guirail, leur IVère, en par-

tage des biens de la succession de Pierre Guirail et Mar-

guerite Gras, leurs communs père et mère ;
— par le sieur

Etienne MouUs, demeurant sur sa métairie de Boycr, au

consulat de Monlferrand, à l'effet d'obtenir l'enregistre-

ment, après les trois publications d'usage, du testament du

sieur Pierre Moulis, son père, en date du 13 janvier 1756,

à cause de la réserve de substitution qu'il contient en sa

faveur; — par maître Jean Solaffa, piètre, curé de Bel-

pecli, titulaire de l'obit de Saint-Anloine-de-Garnagois,

« attaché à N.-D. du Rosaire, « en cette qualité coseigneur

directe de Castelnaudry et de Mas-Saintcs-Puelles, pour

obliger le sieur Jean Icard, éclusier, de Saint-Martin-la-

Lande, à se présenter devant notaire à l'effet de lui con-

sentii' nouvelle reconnaissance d'une vigne située dans le

eonsulatdeCasteInaudary, au « parsan » ditPech-Contrasty,

dépendant d'un ancien corps de terre qui fut baillé ù

locaterie perpétuelle ou nouveau fief par M'^ Arnaud Tréxo-

ris, obituaire de Saint-Antoine-dc-Garnagois, le Itj jan-

vier 1171, à Bernard Falga, de Castclnauldary, sous la

censive de :2 quartières de blé ;
— par maître Jean-Ber-

trand Martin, curé de Calinon, deuiaudeur, contre M. de

Labastie, commandeur de Caignac, en paiement de 120 se-

tiersde blé, beau et luarcliand, qu'il lui doitpourle service

de la paroisse de SaiiU-Jeaii-Dellort qu'il a fait durant

les années 1781 et 17S2; ce dernier appelant en garantie

les fermiers de sa couimandei'ie, qui sont MM. Dominique

Bastouil, négociant do Casteluaudary, l'rauenis Boiiaix et

Frau(;ois Guiraud, d'Avignouet, Guillaume Aiiduzç, de

Micln 1-de-Lands, et Jean Raflit, négociant de Renneville;

— par maître Henri Riwère, prêtre, curé et obituaire de

Laurabuc cl en cette qualité « biens-tenant » dudit lieu,

demandeur, avec les sieurs Jean Rouget, Paul Dcloncle et

autres » liiens-tenants » de la localité, 'i ôlre re<;us à in-

tervenir dans l'instance engagée par M. de Pradiues,

M. Rouget, maître chirurgien, elautres habitantssyndiqués,

contre les consuls de Laurabuc, relalivenient à l'imposi-

tion des tailles
;
— par M. François-llenri-Joscpb de

Roques, liabitanl d'Auriac, îi l'effet d'obtenir l'enregistre-

n.cnt, dans les registres du greffe de la sénéchaussée, après

lecture et publications, du testament de dame Marie-Rose

de Roques, femme de M. André-Antoine Vallans de Sainl-

Julia, à cause de la réserve de substitution qu'il contient

en sa faveur ; ledit testament en date du 17 "octobre 1782,

reçu par M" Salvy, notaire de Saint-Julia; — par noble

Louis-Jacques-Benoît deMarion, sieur de Brézilhac, cosei-

gneur de Laurac-le-Grand, pour obliger le sieur Vincent

Mazet, do Laurac-le-Grand, à lui consentir nouvelle re-

connaissance pour les biens qu'il lient de lui dans la juri-

diction (luilit Lanrac, en pariage avec le roi et avec la con-

frérie N.-D. de Fanjeaux; — par les maire, lieutenant de

maire, consuls et conseillers politiques de Casteluaudary,

pour obliger le sieur Soulié, fils aîné, de Casteluaudary,

à accepter les fonctions de troisième consul au\(iuelles

il a été élu par délibération du 15 décembre 1782; — par

le syndic « de MM. les prêtres de la vénérable confrérie,

« N.-D. de Fanjeaux, » coseigneur de Besplas et de Laurac-

le-Grand, demandeur, contre noble de Gou/.ens de Fon-
taines, seigneur do Montalivet, en condamnation au paie-

ment des censives dues pour les biens dont il est tenancier

dans la directe de ladite confrérie ;
— pai- .M. Jean-An-

loine Clerc de Morancy, avocat, demeurant àQuillan, agis-

sant comme ayant droit et cause de maître Jean Rouzaud,

prêtre, son oncle, demandeur contre le sieur Vimus, bour-

geois de Lagarde, i\ ce que la métairie de Lafage, située

dans le consulat de Lagarde, acquise par lui de M. An-
toine Ardèup, bourgeois de Saint-Miehel-de-Lanés, soit

afreeléc et hypothéquée à son prolit pour la somme de

1,200 livres, qui lui est due par le vendeur à titre de cotis-

titulion de rente, suivant acte du II décembre 17G7; —
par le sieur Raymond Lseargueil, bourgeois de Fendeilbc,

demandeur, « pour cause de lésion, dol, fiaude cl autres

ï voies de droit, » en cassation du contrat de veule d'une

pièce de terre qu'il a consenlià noble d'Iléhrailh, seigneur

de Cana'-t, le 2 février 1773; — etc.
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B. 2*92. (Liasse.) — 218 pièces, papier.

19S3 (2° semestre). — Audiences du sénéchal. — Car-

tels d'audience préparés par les procureurs des pailies,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par noble Jean-Joseph de Morier, prêtre, titu-

laire de l'obit de Saint-Jacques, fondé en l'église Saint-Félix,

pour contraindre noble Gabriel de Sévérae, sieur deMont-

causson, à lui faire la remise de tous les titres, registres

de reconnaissances, actes et papiers concernant ledit obit,

qu'il a trouvés dans la succession de messire Sébastien de

Sévérae, son oncle, qui en était précédent titulaire; — par

messire Ciiarlcs de Roquefort de Marquain, seigneur baron

de Salles, pour contraindre le sieur Germain Batailler,

son emphytéote, au paiement des censives dues pour les

biens dont il est tenancier dans sa seigneurie, lesquelles

censives sont fixées par les reconnaissances existantes à

3 seliers 2 boisseaux 13/lG de blé, mesure rase, 1 quar-

tière 3 boisseaux l/^^/l^J'^voine, mesure i sivadieu(l), >>

1 setier 1 quarliére 3 boisseaux d'avoine, mesure rase,

•19 sous 2 deniers d'argent et une géliue 5/8 par an; —
par M. François Goulesque, habitant de Venerque, à l'effet

d'être reçu appelant de certaine sentence rendue à son

préjudice par le juge de Venerque au profit du sieur Fran-

çois Chauroux, habitant de Toulouse ;
— par demoiselle

Gabrielle-Catherine de Fumât, habitante de Saint-Félix,

requérant l'enregistrement, dans les registres du greffe de

la sénéchaussée, du testament de messii'e Raymond-Joseph

de Fumât, son père, ancien gouverneur de Saint-Félix, en

date du S mars 1783, qui l'institue pour son héritière uni-

verselle sous réserve de substitution ;
— par dame Marie-

Antoinette Ducup, femme de haut et puissant seigneur

messire Henri-François de Loubens, marquis de Verdalle,

demeurant à Revel, demanderesse, contre messire Jean-

François-Matliias de Calouin de Tréville, sieur de Com-

balzoune, et dame Jacquelte de Gourliade, sa femme, en

paiemeiil de la somme de 30,000 livres, représentant le

prix de la métairie des Pascals dont elle leur a consenti la

vente par acte du 7 septembre 1772, devant JP Castel,

notaire de Castelnaudary ;
— par M. François de Guil-

hermy, « citoyen » de Castelnaudary, à l'effet de contraindre

le sieur Marc-Anlione Barascou, marchand, de la même
ville, au paiement d'une somme de 700 livres, résultant

d'une obligation du 14 mai 1764 ;
— par messire Joseph

(1) C'est-à-dire mesure comble, par opposition à la mesure rase.

DE L'AUDE.

de Polastron La Hillière, baron de Beyrède, seigneur de

Noueilhcs et autres places, pour obliger le sieur Pierre

Daries et Marie Barutel, sa femme, habitants de Noueilhes,

à lui exhiber le contrat de l'acquisition qu'ils viennent de

faire d'un patu et d'un jardin relevant de sa directe, afin

qu'il puisse exiger le droit de lods et ventes et donner

l'investiture requise, ou exercer, si bon lui semble, le

« retrait censuel » (droit de prélation) sauf rembourse-

ment des loyaux coiits de l'acquisition ;—par maître Henri

Ronger, prêtre, prébcndier au chapitre Saint-Michel de

Castelnaudary, syndic du corps des hebdomadicrs et pré-

bendicrs du même chapitre, demandeur en cassation de

la délibération dudit chapitre, datée du 1"' mai dernier,

en ce qu'elle détermine que les emphytéotes qui feront la

déclaration de leurs biens avant d'en consentir la vente,

jouiront « du relâchement » des lods, et, en ce qui touche

aux comptes à rendre par « le grainetier et l'obilier, »

à ce que le chapitre ne soit autorisé à rien ajouter

ou diminuer aux règlements fixant les droits respectifs

des deux corps, et notamment à la transaction du 18 oc-

tobre 1611, qui est la loi des parties; — par noble Jean de

Camprenaut, écuyer, seigneur de Belberaudel coseigneur de

Montgiscard, à l'effet d'obtenir l'enregistrement, après les

trois publications d'usage, de l'aveu et dénombrement qu'il

vient de remettre, devant NN. SS. du bureau des Finances

et Domaine de la généralité de Toulouse, pour ses deux

seigneuries; — par maître François Martin, prêtre, béné-

ficier au chapitre Saint-Michel de Castelnaudary et « cy-

« devant » curé de Saint-Papoul, demandeur en mainte-

nue au plein posscssoire de l'obit de Simone Guiraude,

fondé en la chapelle Saint-George dans l'église paroissiale

Saint-Pierre de Villasavary, qui lui est contesté par maître

François Verdeil, chanoine de Saint-Papoul ;
— par*mes-

sire Arnaud-Jules-François duc de Polignac, marquis de

Manciny, mestre de camp du régiment du Roi-eavalerie,

premier écuyer en survivance de la reine, seigneur baron

de Saint-Michel-de-Lanés, demandeur, contre le sieur

Antoine Ard<;iie, marchand, du môme lieu, en vérification,

par experts convenus ou désignés d'office, des bâtiments

des métairies de Peyrelongue, Lepech et Enbardinat, qu'il

a tenus à ferme et dont il a négligé l'entretien ;
— par

messire Pons-Marihe chevalier marquis de Thézan, sei-

gneurdu Pujol et autres places, requérant l'enregistrement,

après lecture et publication, du testament de dame Clau-

dine-Jeanne-Gabrielle Le Mazuyer, sa mère, veuve de mes-

sire Pons marquis de Thézan, ledit testament contenant

substitution, en date du 13 mai 17S6, ainsi que du codicile

du 13 avril 1780, l'un et l'autre ouverts par M' Monna,

notaire de Toulouse ;
— jiar messire Paul de Durand, sei-

gneur de Zebel, pour contraindre le sieur André Lautre,
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habitant de Gibel, au paiement d'une somme de 27 livres,

représentant le prix de 2 setiers de millet dont il lui a

lait remise l'année dernière pour son entretien et celui de

sa famille ;
— par demoiselles Marianne et Jeanne-Gabrielle

de la Claverie, seigneuresses et baronnes de Soupetx, en

toute justice haute, moyenne et basse, pour contraindre

le sieur Jean Saint-Jean, leur eni|)tiytéotc, à leur consentir

nouvelle reconnaissance pour les biens dont il est tenan-

cier dans leur seigneurie et à leur en payer les censives

arréragées, qui sont fixées par les reconnaissances exis-

tantes à 4 coups 3/4 1/16 1/32 de blé, 1/9 de géline et

1/2 denier moins 1/04;— par messire de Vi^uier de Séf,'a-

dens, baron de Cessales, agissant comme héritier de noble

Jean-Antoine de Viguier de Ségadens, demandeur, contre

le sieur Arnaud Sauzel, demeurant à la métairie d'Experts,

près de Yillefranche, en condamnation au paiement de la

rente foncière de o quarlières de blé et o paires de poulets,

assise sur certaine pièce de terre de 5 arpents 2 boisseaux

située dans le consulat de Monigailhard, baillée à locaterie

perpétuelle, le 11 janvier 1728, par noble Jean-Antoine

de Viguier, à Raymond Astrié, devant M' Campagne, no-

taire; — par messire François-Geraud-Bi'rnard de Cam-

bolas, seigneur de Folcarde, Kieumajou et autres places,

demandeur à ce que Jacques Pinel dit Pastre, son cmphy-

léote, soit tenu de rétablir deux maisons dont il est tenan-

cier au hameau d'En-Fourés, au consulat de Folcarde,

dans sa directe, et dont il a commencé la démolition, « ce

« qui est une entreprise de nature à détériorer son fief; »

— par messire Jean-Antoine de Rcynes, seigneur de Saint-

Laurent, « citoyen » de Castelnaudary, demandeur, contre

Jean Gaubert, maître cordonnier, en condamnation au paie-

ment d'une somme de 72 livres, résultant d'une obligation

du 21 décembre 1782; — par Jeanne Deloncle, fille de

service chez M. de Sanche-Cumiés, de Castelnaudary, de-

manderesse en division et partage des successions de feu

François Amiel et de Barlhélemye Deloncle, dont elle est

héi'ilière pour un cinquième quant à la succession du pre-

mier, qui est décédé laissant cinq enfants lui survivant, et

pour un tiers quant à l'autre succession ;
— par messire

Charles de Roquefort de Marqu;iin, baron de Salles, de-

mandeur « eu cassation, rescision et déclaration de nul-

« lité » de certaine qnlllaiicc qui lui a été faite [>ar mcssii'c

Jean-I'ierre-Antoinc de Mariinier, chevalier de Saint-Louis,

habitant de Cagnac, a pour raison de dol, fraude, surprise,

« fausse cause, etc. ; » — i)ar M. Camayou, féodisle, habi-

tant de Castelnaudary, demandeur en réparation des injures

(U menaces contre lui publiquement proférées par M. Ri-

vière, curé de F.,aurabuc, qui demeure condamné « à se

« présenter devers le greffe du siège pour faire un acte de

« réparation, dans leiiuel il déclarera que témérairement et

< mal à propos il a tenté de commettre des voyes de fait

« en la personne du sieur Camayou, et qu'il s'en re-

« peut; » — etc.

B. 2*93. (Liasse.) — 359 pièces, papier.

t9S4 (!'' semestre).— Audiences du sénéchal.— Car-

tels d'audience piéparés par les procureurs des parties,

avec leui'S dires res|)eclifs, les conclusions des gens du roi

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies : — par M. Jeari-Jac(|ucs-Marie Loubat-Desplas,

lieutenant criminel honoraire en la sénéchaussée, deman-

deur en condamnation, contre Louis Naudinat, boucher de

Castelnaudary, au paiement d'une sonmie de 24 livres,

pour le montant des agneaux qui lui ont été délivrés, l'an-

née dernière, de sa métairie de Bordenove; — par noble

Jean de Rocous, écuyer, seigneur haut justicier, moyen

et bas de Saint-Amans, pour contraindre l'ierie Denat,

maçon, habitant de Castelnaudary, à lui consentir nouvelle

reconnaissance féodale « pour la iloniinité, propriété et

« utilité » d'une pièce de terre contenant 10 sétérées, si-

tuée au Souleilla del Garrigal, dans la seigneurie de Saint-

Amans, baillée à loealei'ie pcrjiétuelle à ses auteurs pour

la censive annuelle de 3 pugnères 1/8 de blé, 2 pugnères

1/8 d'avoine, 1 sou 6 deniers d'argent et 1/48 de géline,

suivant la reconnaissance consentie, le 23 décembre 1(378,

à messire Jacques de Raymond, dont le demandeur a droit

et cause ;
— par M. Jean-.Micliel Gélis, seigiieui- de .Munt-

gailliard, pour obliger M. Bonnet, négociant de Villasavary,

au paiement d'une somme de iO livres pour le montant du

vin qu'il lui a fourni au prix de 16 livres la charge (1 40 li-

tres); — par les demoiselles de la Claverie (Marianne et

Jeanne-Gabrielle), seigneuresses de Soupelx, pour con-

traindre les héritiers de Raymond Vacquier,leuremphytéote,

k leur consentir nouvelle reconnaissance des biens dont

ils sont tenanciers dans la seigneurie de Soupetx, et à leur

en payer les censives fixées à 1 coup 3
'4 1 32 I G4 de blé,

mesure « à quarlon, » suivant le> reconnaissances consen-

ties .'i messire Jean-François de la Claverie, seigneur baron

de Siuipetx, le 3 avril 1700, et antérienremeul, le 2 dé-

cembre iniK), ;\ dame Isabcan de Beamille de Laurens,

seigneuresse de Soupetx, par le sii'ur .\ndré Albouy, mar-

chand, des Cassés; — par messire Barlhélemy-Robert-

Maurice de Morier de Mourvilles, seigneur de Saint-Félix,

agissant comme fils et héritier de messire Maurice de Mo-

rier, seigneur de Saint-Félix, demandeur, contre Raymond

Anthony, « ménager, » demeurant au W(isai]t' de Salvy,

paroisse de Rieumajou,cn condamnation au paiement d'une
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somme de 31S livres, résullant d'une obligation du 2S oc-

tobre 1770; — par raessire Gabriel-François-Victor de

Capriol, seigneur de Payra, demandeur en cassation et dé-

claration de inillité des lettres de cliange que MM. Jean-

Baptiste Uedon et compagnie, négociants de Caslelnaudary,

ont pu obtenir de lui, « par dol, fraude et minorité; » —
par messire Paul de Bonl'ontan, coseigueur justicier et di-

recte de Cuq-Touiza, pour contraindre Gabriel Raniière,

son eniphytéote, à lui consentir nouvelle reconnaissance

des biens dont il est tenancier dans sa dii'ccte et à lui payer

les ccnsives arréragées, conl'orinéraent aux reconnaissances

qui en furent consenties .'i nobles Bernard et Jean de Lamy,

en 1614, et à noble Bertrand de Bonfontan, en IClH; —
par haut et puissant seigneur messire Louis-Philippe de

Rigaud, marquis de Vaudreuilhe, seigneur de Dreuilhe, Mont-

causson, Issel et autres places, demandeur, contre Michel

Pellure, meunier, habitant de Dreuilhe, en paiement de la

ferme de certain pré fixée par le bail à 192 livres; — par

M. JeanVieules-Landelle, avocat, demeurant h Villefranche-

de-Louraguais, demandeur en réparation des injures qui ont

été publiquement proférées contre lui par M. François-Xa-

vier de Roques, officier à l'île Bourbon, habitant de Mont-

gailhard;— par messire Charles-Paul de Laurens, seigneur

du Castelet, coseigneur de Pi'.giuicr, pour obliger le sieur

Antoine Milhés au paiement du prix de ferme des deux

moulins de Pecoupet, fixé par le bail, qui est du 30 mai

1779, à 30 setiers de blé, 8 poules, 8 poulets, 8 gélines et

100 œufs par an ;
— par messire Jean-Clément de Rouvey-

rolis, seigneur de Caudeval, demandeur, contre le siuur

Raymond Durand, de Payra, en paiement des arrérages de

la ferme de la métairie de Peyrotle ;
— etc.

B. 2494. (Liasse.) — 235 pièces, papier.

fl 984 (2 semestre).— Audiences du sénéchal. — Cartels

d'audience préparés par les procureurs des parties, avec

leur dires respectifs, les conclusions des gens du roi et les

décisions qui y fout suite, dans les affaires de première

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies :
—

par noble Jean-Baptiste d'Hébrailh, seigneur de Canasi,

demandeur à ce que le sieur Vaissièi'c soit tenu de recons-

truire à pierre, chaux et sable, le mur mitoyen entre sa

maison et celle du demandeur; ^— par noble Bernard de

Brun, babitanl de Labastide d'Anjou, pour obliger le sieur

Arnaud Cayla, « ménager, » au paiement de la somme

de OU livres formant le pi'ix d'un boeuf dont il lui a fait

vente ;
— par dame Rouch de Zebel, seigneuresse sous-

engagiste du domaine de Villasavary, fennne de messire

Crouzet de Zcbel, capitaine de cavalerie, ancien sous-bri-

gadier des gardes du corps, pour contraindre M. Jean-

Pierre Fortanier, bourgeois, à accepter la charge de consul

de Villasavary, à laquelle il a été régulièrement élu avec

M. Jean-Baptiste Cassagnes, son collègue; — par dame

Antoinette-Charlotte de Reynier, femme de messire Bar-

thélémy d'Ichy de Sabatcry, ancien capitaine d'infanterie, à

l'effet d'être déclarée séparée de biens d'avec son mari, et

de pouvoir disposer de ses revenus comme personne libre;

lesdits biens comprenant sa dot, fixée à 24,000 liv. par

son contrat de mariage du 20 janvier 1763,'plus 2,000 livres

pour les meubles spécifiés audit contrat; — par messire

Pierre-Louis-Joseph-Antoine Le Comte, procureur géné-

ral du roi au parlement de Toulouse, marquis de Noë,

baron de Ferrais, et autres places, seigneur par indivis avec

Mgr l'évêciue de Saint-Papoul du fief de la Mijansenie,

situé dans la juridiction de Villespy, demandeur, contre

Antoine Teisseire, du même lieu, en paiement a du droit

« d'agrier de la vendange » qu'il a récoltée sur certaine

vigne dépendant dudit fief; —• par messire Charles de Blan-

quet, baron de Rouville, seigneur de Trébons, conseiller au

parlement de ïouioiise, fils et héritier de messire François

de Blanquet-.\mauze de Tiliers, conseiller au même parle-

ment, demandeur, contre Philippe et Barthélémy 31arty, en

paiement d'une sonnue de G,800 livres montant de quatre

annuités de certain fermage; — par dame Marie-Antoinette

DucLip, femme de haut et puissant seigneur messire Henri-

P^'ançols de Loubens, marquis de Verdalle, baron de Contras,

agissant de ses biens libres et paraphernaux, à l'effet d'ob-

tenir renregislrement, après les trois publications d'usage,

de l'aveu et dénombrement qu'elle vient de remettre, devant

JIM. du bureau des Finances et Domaine de la généralité

de Toulouse, pour les fiels et dii'cctes qu'elle possède dani

les consulats de Kevel et de Sainl-Pierre-de-Calvayrac; —
par dame Marie-Magdcleine-Cosme-Thimoléon de Pepeyron,

veuve de noble Jean-Joseph de Couderc, écuyer, demeu-

rant à Toulouse, à l'effet d'obtenir l'enregistrement, après

les trois publications d'usage, du dénombrement qu'elle

vient de remettre pour sa terre noble de la Grange-Basse,

au territoire de Crabes-Mortes, dans le consulat de Sorèze;

— par messire de Cambolas, seiv'neur de Folcarde, Bieu-

niajouct autres places, pour contraindi'C Jean-Pierre, Guil-

laume et .\ntoinc Calas, ses emphytéotes, au paiement de

la censive de 62 livres 6 deniers d'argent, 8 chapons,

8 gélines et 8 poulets, plus 1 selier et 1 coup de blé fro-

ment, qu'ils l;ii doivent pour la métairie (kl Ser, située

dans la juridiction de Rieumajou, suivant la reconnais-

sance qu'ils lui en ont consentie, le 19 octobre 1776, devant

M" Pujol, notaire de Villefranche ;
— par messire Charles

de Roquefort de Marquain, baron de Salles, pour obliger

les sieurs Jean et Raymond Marty, père et fils, au paiement
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du droit de lods et vnile pour leur inélairie des Hnscous;

— par le syndic de riiôpi(;il général de Ciisicinaudiiry, pour

conlniiudre les sieurs Je;in l)elesl;iinj; , Antoine lious(|uel,

Jean et Ilayniond Lavaur, à payer au dit liopilal, enire

les mains du Irésorier-, la .somme! de rici/o livres, el deux

gélines, qu'ils lui doivent pour reste de la rente foncière

de I7.SI.

B. il95. (Liasse^ — 314 pièces, iiapier.

l'î8S( fseineslre).—Audiences du sénéclial.— Cartels

d'audience préparés par les procureurs des jiarties, avec

leurs dires respectils , le? conclusions des gens du roi et

les décisions qui y font suite, dans les affaires de preniièrc

instance et d'a|)pel, au civil el au criminel
, poursuivies :

— par Jean Pierre Bertrand Combeile, .syndic de la com-
munauté d'Udars , contre .M Camboii, curé du dit lieu

d'Odars
, pour que le dit curé soit condamné à tenir un

malulinaire, dans la paroisse du dit Odars, et à procurer

une seconde messe, cluu|ue jour de lele et ilimanclio

suivant l'usage; pour, la première messe être dite à six

heures en été, el à sept heures en hiver, el la seconde, à

dix heures du malin
, l'une, dans l'église de Sl-Papoul

,

et l'autre dans celle du village : comme aussi à payer à la

dite communauté en la personne du demandeur la somme
de neuf cents livres jiour trois années qu'il a discontinué

de procurer la dite messe, à raison de 300 livres par an;

— par le .syndic du chapitre de l'église collégiale Sl-.Michel

de C.astelnaudary, h la poursuite el diligence de .M. Camail,

curé d'Airoux, contre Louis. Auriol , menuisier, pour se

voir condamner le dit Auriol, à «parachever dans bref

délay les réjjaralions (jii'il s'obligea de faire au sanctuaire

el à la sacristie de l'église du dit lieu d'Airoux, par aile

du 17 mars I7«0 »; — par le sieur Chand)erl, marchand,

lialiitaul à Fanjeaux, contre le sieur François Gélibert

maitre en chirurgie, liahitaul à la Force, en aveu de son

billet du 4 janvier I7K4, — jiar dauie Françoise Boyer,

épouse de maiire Boyer, avocat en parlement, habilanl à

Cordes d'Albigeois, agissant de ses biens paraplicrnaux

en qualité d'héritière de feu sieur Jean Boyer, son père,

entreposeur (fu tabac à ilastelnaudary , contre le sieur

(Charles, aux lins de le voir condamner à payer à la dite

dame, la somme de deux cents livres , à elle due, pour le

montant de deux rentes constituées, établies par le dit feu

sieur Charles, son |)ère, sur ses biens, en faveur du dit

sieur Boyer; — par messire Pierre de Koqueville, avocat

général aux re(iuétes de l'holel , seigneur de Delbèze el

Donneville, demeurant à Toulouse, contre les sieurs

Germa, liilla et Cauvcs, fermiers du moulin de Bcibèzeet

dépendances, pour, les dits sieurs élre condamnés , à

payer au dit seigneur de Ro(|uevillc, la rente censive -li-

pulée par le bail à lief du ^^ août 1775, el ce. depuis

l'année I7S0 jusqu'à la présente année l7Si; — par

Joseph Boulon et Paule Marty , mariés , habitant à Mal-

vezy, contre Phili|)pe el Jean Marly, père et fils, ména-
gers au iiameau de Ganguise , aux fins de les voir tondamner
à leur délaisser la moitié des biens à eux donnés par leur

contrat de mariage, devenu exigible par le cas de sépara-

lion prévu et arrivé, el ce, avec restitution des fruits,

depuis la dite séparation; — par Alexandre Du>illa,

ménager habitant à Fanjeaux
, légitime succédant à son

enfant décède après Paule lUidiùre, sa uièfe, à laquelle le

dit enfant avait lui-même succédé , contre les frères

Rodièrc, habitant à Laurac-le-Grand
, pour les voir con-

damner solidairement, à payi r au sup|)liant , comme
légitime succédani, la somme de deux mille quatre cents

livres, montant de la constitution dotale d«'la dile feue

Paule Bodière
;
— par le sieur Jacques François Teisseire,

académicien, habitant de Bordeaux, contre messire de
Sautou

,
marquis d'Escouloubre, seigneur de Vieilleviguc,

demeurant en son chàleau, au dit lieu, pour .|u'il soil

condamné en qualité d'acquéreur el possesseur des pièces

de lerre baillées à titre de locatairerie perpétuelle par le

sieur Couzy à Jean Prat, à payer au demandeur eu (|ua-

lité de cessionnaire el ayant droit, la somme de quatre

vingt livres, qu'il lui doit pour la rente foncière; - par le

sieur Bernard Delsol, bourgeois de Caslelnaudary , el

contre le sieur Jean Deval, maçon, habitant de Caslel-

naudary, el contre messieurs les conseils el communauté
de Caslelnaudary, pour les faire condamner à la repara-

lion du dommage causé au grand salon de sa maison , lors

du comblement du fossé qui est enIre la dite maison et la

rue (|ui descend au port du canal ;
— par le svndic du

vénérable chapitre callièdral de la vilk- Je .Mircpoix

,

contre le sieur Cbavard , négoeiani , pour qu'il soil assigné

eu aveu de sou billet du 13 novembre l7Si; — par mes-
sire Jean François d'Arboussier, tuteur leslamcnlaire de

demoiselles Adélaïde el Elisabeth Paschal d'Arboussier ,

ses nièces, filles de feu messire Jean Jac(|ues d'Arbous-

sier, seigneur de Munlégut, contre le procureur du roi,

aux liiis d'obi iiir la leciure el publication du testament

du dit Jean .lacques d'Arboussier , contenant institution

héréditaire eu faveur de demoiselle d'Arboussier ainée , el

substitution en faveur de demoiselle d'Arboussier cadette
;

— par messire Barthélémy Uoberl .Maurice de Moricr de

.Mourvilles, seigneur en toute justice de la ville de SlFélix,

Mourvilles-llaules el autres places, contre les sieurs Jean

Paul Marie Flotte , Etienne Flotte , et .lacqucs Germain
Flotte, les sieurs Pierre Cyprieu Falcou , l'icrre Joseph

Aldk. .Skhie B. — TiiMi; II.
34
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Barllies , r.cniiaiii Vcrgiiolles, .l(ii'(iiies Aiiiiel , ces deux

dcriiiei',1 consuls, cl lotis luihiluiils de Sl-rOlix, pour l'iiil

de danse, contre sa pioliibilion , édint en gcanil de::il ;

—
par liaui cl puissant sri|,'neur niessire Louis-riiilip|)e de

Rigaiid , marquis de Vaudreuil, j^rarid croix et lieutenant

général des années navales de sa Majesté, contre les

enfants liériticis de feu Pierre Cazala , forgeron de

Drcnillie, pour les voir condanincr , à lui payer la censive

de (juatre coupes de i)lé , (ju'ils lui dniveni , à l'aison

d'une pièce de terre ([u'ils possèdent dans la juridiction de

Dreuillie ;
— par le syndic de l'hôpital général de Castel-

nandary contre Messieurs du vénérahie chapitre collégial

de Montréal, pour les voir condanincr , à payer entre les

mains de maître Reilhac, procureur, chargé de la levée,

la quantité de quatre scliers , cinf] cartièrcs , deux pu-

gnèrcs de hlé , qu'ils doivent , à raison des biens dont ils

jouissent dans le consulat de Montréal , mouvant de la

directe de l'hôpital ;
— par messire Bernard de C.alouin,

seigneur de Tréville , contre Jean Armand, habitant à la

Ponimarède, pour qu'il soit condamné à lui payer la

somme de cent cinquante cinq livres, deuxséliers de hlé
,

un sétier d'avoine , et une poule
,
pour la rente foncière

établie sur la métairie du Soulier ;
— |)ar messire

Barthélémy de Morier-Mourvillcs, seigneur de St-Félix.

Saint-Julia , Mourvilles-hautes , et autres lieux, contre les

consuls de Saint-Félix
,

|)our les contraindre à assister
,

exactement, aux feux de joie faits en conséquence des

ordres du roi, à |)eine de 'JO sols d'amende, sauf légitime

excuse; — par demoiselle Marie Maugis, veuve du sieur

Rouget, maître en chirurgie, habitant à Laurabuc , contre

le sieur François Rouget, son (ils, chirurgien habitant du

dit lieu de Laui'abuc, aux (1ns de le voii- condamner à lui

payer annuellement , sa vie durant , la somme de cent

soixanle-huil livres quinze sols, poui- les intérêts de sa

constitution de dot cl droit d'augmenl
;

par messieurs

de Riquet , seigneurs et ))ropriétaircs du canal de jonction

des mers, contre les sieurs Brumel et (^alas , habitants de

Casteinaudary
,
pour les contraindre au paiement de leurs

fermages; — par le sieur Benazet , bourgeois de Saissac
,

ctonlre Monsieur Barrelvivicr. lieuleiiant particulier, en la

sénéchaussée el siège présidial de Casteinaudary, pour

qu'il soit coiulamné à lui payer la somme de cinquante

livres, montant de la renie jadis constituée , en l'aveui' de

feu François Déjean, ca|iilaine d'infanterie , chevalier de

Saint-Louis, et dont le demandeur est devenu cession-

iiaire; — par messire t^odefroy de Falguerolles, seigneur

de Roumens, contre le pi'ocureur du roi
,
pour obtenir la

lecture et publication de son aveu cl dénombrement rendu

h la cour des comptes de Monliiellier ;
— par messire

Jean François de (iaillard, el demoiselles de Gaillard, ses

quaire sœurs , demeuiant à Montgaillard , héritiers de la

dame dePala|>ral, de .losse, de Cars, leurlante, contre le

sieur François Boirel, ménager, habitant de Villenouvelle,

jioni- le voir condamner à leur rendre compte du mandai

qui lui fol confié par la dite dame de Josse de Cars; en

vertu (hi(|uel mandat, ledit sieur Borrel reçut de la pro-

vince de Languedoc , la somme de vingt-quatre mille livres,

au moyen de trois mandements, lires jiar la province ;
—

par Gaspard Millics , herboriste, et Marguerite Milhes,

éjjouse de Pierre Audiian , habiianl à Toulouse , contre le

siiuir Gaspard Milhes, leur oncle, afin (l'obtenir le par-

tago des biens déiiendanis de la succession de Marie

Montagne, huir aïeule, et de jouir provisoirement de la

portion qui doit leur revenir; portion dont ils sont privés

pai la mauvaise administration dudil Gaspard , leur oncle,

qui a aliéné presque tous lesdils biens ;
— par le sieur

Ranion, mailre en chii-urgic, de Casteinaudary , prévôt

des maîtres cliiruigiens de ladite ville, contre le sieur

Roux, apothicaire , habitant de Caslelnaudary , aux fins

de le voir condamner à une amende de cinq cents livres

envers la communauté des chirurgiens, pour avoir contre-

venu aux règlements, en visitant, tous les jours, des

malades , ordonnant el appliquant des remèdes.

I!. 2i96. (Liasse.) — liS pièces, papier.

l 'S'^o 12" semestre^ — Audiences du sénéchal. —
(Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi , et les décisions qui y font suite , dans les alTaires de

première instance el d'a|)pel au civil et au criminel, pour-

suivies: — par le syndic des prêtres de la confrérie Notre-

Dame de Fanjcaux , conire Simon Faure , dit Vac(]uier,

ménager de Laurabuc
,

pour le forcer à consentir en

faveur desdils prêtres , la nouvelle reconnaissance féodale

d'une pièce de terre , dont il jouit dans la juridiction de

Besplats, au lieu dit la (lirolle ;
— par le sieur Pierre

Payan , imprimeur-libraire, habitant de Caslelnaudary,

conire Monsieur de Lalger, garde du corps du roi , habi-

tanl à Casteinaudary , en aveu de son billet du S sep-

tembre 1783; — par le sieur Laconibe, seigneur de Dur-

fort , contre les sieurs consuls el communauté dudit

Durfort, pour voir casser l'élection consulaire des sieurs

Antoine Chamaussel cl Jean Armand, et voir ordonner

qu'il sera procédé ri une nouvelh; , conformément aux édits

et déclarations du l'oi ;
— pai- le sieur Dominique Combes

,

négociant de Toulouse; el le sieur Exupère Combes,

contri! le procureur du roi, pour obtenir la lecture el

publication du dénombrement, par eux rendu, au bureau

I
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des liiiiinccs l'I (loiiinitu's de 'l'otilousc. à l'aisoii d'uiio por-

tion di; Justice et hieiiA nobles, situés iin lieu de Ueyinc;

— par niessire Bernard de Couzy , seigneur de Nailloux
,

contre IJernard Piigct , maeon et cubiiretier , habiliint à

Villefranclie-deLauriigunis
, pour le voir condamner à lui

pau'r le loyei' de la iiiaixin cl jardin qu'il lui a al1'( rniés
,

à raison de loi livres pai' an ;
— par demoiselle .Jeanne

Houget (le l.aroelie , épouse du sieui- Anloine Bonnet,

négociant, liabilanl du Villasaravy , contre demoiselle

Serres, veuve et liéritiére de l'eu Jean-Baptislo Honiiet
,

habitant à V'ilIcfranche-de-Lauraguais
,

poursuivant le

décret des biens du sieur Anloine Bonnet , aux fins d'ob-

tenir, pendant la durée du procès, une provision alimen-

taire (le deux cents livres par année
,
payable de six en six

mois , et |)ar avance , à compter de ce jour ;
• par le

syndic des révérends pères Cordeliers de Casieinaudary

,

contr(! les consuls et eoM\munaulé de ladite ville, pour

qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 3,000 livres,

prix de la vente du local dé|)endant du couvent , local que

doit détruire la nouvelle l'ue (le communication de la place

des Cordeliers au grand clieoiin ;
— par le sieur Antoine

lileize, négociant de Casieinaudary , conti-e le sieur Jean

Escudier, sellier, habitant cette ville, aux fins de le voir

condamné à lui payer la somme de 6,22'.) livres IG sols,

4 deniers, dont il est en avance à raison de rafTerme de

Monseigneur l'évéciue , qu'ils avaient en société ;
— par

le sieur Jean de Laval, et dame Elizahetb Dubosc , sei-

gneurs de Lasiouzeilles, demeurant à |{evcl, coiilre le

sieui' Daniel Dumas des l'.arraux , seigneur de Garraba(|ue
,

demeurant à Hevel
,
pour qu'il leur rende par voie de

réintégrande , les eaux (jui sortent des canaux de son

moulin u'Aigues, et qui doivent se diviser, la moitié, vers

leur moulin de Lastouzeilles.el l'autre moitié, vers Garra-

baquc; c« faisant donner aux dites eauxle courant qu'elles

avaient avant l'interception que ledit Dumas en irfaite ;
—

par messire Jean-François de Cuiliicrmy, seigneur du

.Mas-Sainles-Puelles
,

procureur pour Sa Majesté en la

sénéchaussée de Lauraguais , contre les consuls et com-

munauté dudil lieu du Mas , et contre les margiiilliers de

l'église paroissiale, pour qu'ils lui délaissent la place que

leur banc occupe en ce moment dans ladite église , afin

qu'il puisse de cette manière y faire placer le sien , comme

à la seule place qui convienne à sa qualité de seigneur

direct hommager du roi , dans une communauté dont la

haute justice appartient à Sa .Majesté; — par deinoiselle

Pétronille Froment, (emme du sieur Beaiiregard, mar-

chand, habitant de Toulouse , contre le procureur du roi
,

pour obtenir la lecture et publication du testament de

demoiselle Pétronille d'Anjou, marchande, habitant à

Villefranche , testament (pii l'institue bériliéie universelle,

à la charge d'.; i-endre , à la (in de ses jours , riiérédilé

dont s'agit, à ses enfants, à un seul ou plusieurs à son

choix ;
— par maître Eusèbe Iligaud , docteur en mcdec ine

,

citoyen de Castelnaudary
, contre dame Marie Enibry, sa

mère, veuve de feu Jean Bigaud, avocat en parlement,

habitant à astelnaudary
, jjoiir qu'elle lui paye: 1" la

somme de I,i00 livres qui doit servir ;"i l'acquit des (Jettes

qu'il a conir.ictées , en nourriture , entretien el logement
,

depuis qu'il a été pai' elle et son llls cadet, dé'jelé de la

maison paternelle, jusqu'à ce jour ;
2" une sonnnc de six

cents livre> cluKiue année.

B. 2497. (Liasse.) — 3îl pièces
, jiapicr.

l 'SSlî i^l"' semestre). — .\udienccs du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties ,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens 'lu

roi el les décisions (|ui y font suite dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies :
— par maiire Jean-Baptiste Oap, avocat en par-

lement, conire le procureui' du roi, pour qu'il lui plaise

ordonner la lecture de l'ari'ét du parlement de Toulouse,

du I I mai I7()i , qui reçoit ledit lîap aux fondions d'avo-

cat en jiarlemeni; — par maiire Tournier, avocat en

parlement, citoyen de St-Papoul, contre le sieur Jacques

Sarrate , fermier de Villenouvelle
, y habitant, pour qu'il

lui paye la somme de 800 livres qu'il lui prêta, de la main

à la inain , le I'"'' novembre l"8:{ , et la somme de cin-

quante livres, (|ue le sieur Michel ir>livier- lui bailla il y a

environ ([uatrc ans , pour lui remettre, ce ([u'il n'a pas

effectué ;
- par .Monsieur l.arroque, curé du .Mas-Saintes-

Puelles, contre le sieur Jean Bauze, demeurant ii la

métairie de la Salle, pour qu'il lui paye la somme de

•14 livres, II) sols, 1 deniers, prix du vin qu'il lui a vendu;

— par inessire de Ferrand , seigneur de Puginier, habi-

tant de Castelnaudary, contre le sieur Dominique Pradal

,

ménager, demeurant au hameau de Hier, pour (|u'il lui

rapporte l'cxpédilion en forme, du contrat de rac(|iii>ilinn

pai- lui faite, de Jean de Cos, ménager du même lieu de

Puginier, d'une maison el bien fonds dépendant de sa

directe , afin qu'il puisse user du droit de retrait relative-

ment à ses litres et reconnaissances, ou bien, donner

audit Pradal l'investiture des objets ac(iuis, en exigeant le

di'oil de lods, du inoiiliini de ladite ac(|uisition ;
— par le

sieur Martel , curé des jiaroisses du Veau et du Causse
,

el |iar les fermiers de monsieur le commandeur de Pexiora
,

contre le sieur Jean-François Tonrnouret , habitant de

St-Félix, pour (pi'il paye la dime du millet, qu'il a fait

refuser aux préposés de la dime, sous de vains prétextes;
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— |)iii- .Ican Deleslaiiii; , mailre sciiuiici- , linhilniit de

Caslolnaiiiiiiry, conlrc le siciir Piirre [zaïd , vniliirior,

habilaiil diidil Castoliiaudai y ,
pouc (|u'il lui paye la

soiniiio de 60 livres qu'il lui doit, pour la moitié du prix <le

rappri'iilissngo de Jean I/ard.son (ils; — par le sieur Jean

Rassit, négoeiaiil , liabilaul de lleniieville , ronlre le

sieur Pierre Mi(]uel , houi-geois de Villcfiaiiche ,
poiir(|u'il

lui paye la somme de i'W livi-es. uKiiilanl du droil d'ap-

pui ,
qu'il déboursa , et que ledit Mii|ue! s'ol)li!,'ea à lui

resiiluer, lors de la veille qu'il lui conscnlil par contrat,

le n juillet 1774 ;
— [lar le sieur Jean Marly, maiire

bouianj^er, habitant de Caslelnaudary , contre Raymond

lîerger, maiire vaiel, <lemeurant à Cavart, pour qu'il lui paye

la somme de soixanl(>-(iuatorze livres, pi'ix du pain à lui

fourni; — par maîlre Antoine Hurand, procureur en la

sénéchaussée du Lauraguais, habitant i'i Casteinaudary ,

conlre le sieur Louis Rey, maçon, pour qu'il lui paye la

somme de 75 livres, qu'il lui doit, à raison des fiais

avancés et droits de posliilalion du procès que ledit Rey

avait pendant l'année 1779; — par dame Marie de

Pepeyrou , veuve de messire de Couderc ,
habilant à

ToulouM' , héritière de feu Armand de Pepeyrou, son

frère, contre le sieur Jean Salvetat , dit Guillon, ménager

aux Brunels, consulat de Labécède ,
pour qu'il lui paye

la somme de 1:i4 livres 17 sols, qu'il lui doit, à raison des

avances et foiirnilures à lui faites, par ledit feu sieur de

Pepeyrou, dont il était le ménager; — par messieurs les

aduiinislraleurs du bureau des pauvres de lîarrineuf et

Fougax, conlre messieurs les consuls et coinmunaulé de

Renneville, pour qu'ils payent auxdits pauvres les arré-

rages de cinq années delà rente qu'ils leur ont jadis cons-

tituée; — par noble François de Guilhermy père, et par

noble Jean-François de Guilhermy fils, co-seigneurs

directs de Casteinaudary, du Mas-Saintes-Puelles et de

La Bastide-d'Anjou, contre les sieurs Clausade père et

fils, leurs emphyléoles, iioiir obtenir l'exhibition de leurs

titres, en lieu de libre accès, afin d'en prendre vision, et

tels extraits que bon leur semblera ;
— par le syndic de

messieurs les hcbdomadicrs et prébendiers du chapitre de

Casteinaudary , contre les doyens chanoines et chapitre de

ladite ville, aux fins de rétablir, dans le délai de trois

jours , le préjudice causé à leur corps , en raison de la

clôture et répartition faite dans les comptes, de l'augmen-

tation de l'organisle , malgré l'opposition du syndic; —
par Antoine Guiltard, ménager, habitant au hameau del

Razet, mari et maître des cas dotaux de Marie Rouisson ,

conlre Jean Bouisson et Jeanne lluiraurt
,
pour qu'ils lui

payent la somme de 330 livres qu'ils lui doivent, à raison

de la constitution dotale de ladite Marie Bouisson , leur

fille; — par Germain Cassignol , valet à la métairie de la

Masquière, consiilal de Villeneuve, conlre Saivi Douzat,

maiire valet, à Pralfenarés, pour qu'il lui paye la somme

tie (j2 livres 8 sols
,
qu'il lui doit

,
pour ses gages ;

— par

Bernard Seret, habilant d'Avignonnel , fils et héritier de

Guillaume Seret, conlre Jacques Denat, maçon , habitant

de Casleliiaudary
,

pour qu'il lui paye la somme de

120 livres, à titre d'indemnité, à raison de la grande exca-

valioii ou passage (|ue ledit Denat a l'ait pratiquer sur sa

terre; — par Jean Viala , jardinier, habilaiil du Villasa-

ravy, contre Germain Gayraud , demoiselles Marie, Antoi-

neile et Marguerite (jayraud , dame Philippe Gayraud ,

|iour (]u'ils soient condamnés solidairement à lui payer la

somme de 2i2 livres, qu'ils lui doivent à raison des boni-

fications et améliorations faites à leur jardin potager; —
par messire Bernard de Canlalouse, chevalier de Saint-

I^otiis, habitant au lieu de Seyre , contre les héritiers de

Jacques Fronzil , habilanis de Moneslrol
, pour qu'ils lui

payent la quantité de 3 setiers ,
-2 boisseaux de blé,

3 gélines et un sol argent , montant de la censive d'une

|)ièce de terre labourable dont ils jouissent dans la juri-

diction de Monestrol ;
— par les consuls de Miravail

contre le sieur Balmet , huissier audiencier en la séné-

chaussée
,
pour (ju'il leur remette la somme de 68 livres

15 sols 11 deniers, qu'il a reçue du sieur fjarnaud, curé

de Miravail, (|u'il devait leur rendre, et qu'il a gardée; —
)iar maiire Antoine Reilhac

,
procureur en la sénéchaussée

de Lauraguais, habitant à Casteinaudary, contre les

sieurs Jean et Antoine Mazet, père et fils, habitanls de

ladite ville , pour qu'ils lui payent la somme de 114 livres

7 sols, monlanl des frais, avances et droits de postula-

tion, qu'il a fournis dans leur procès; — parle sieur

Pierre Ressière , chapelier, habilant à Casteinaudary,

tuteur nommé aux trois enfants |)upilles de Guillaume

Pech, habilant de la même ville, contre Jeanne Escudier,

veuve dudit Guillaume Pech, pour la contraindre à rendre

compte de la régie et adminislralion qu'elle a eue des

biens desdits pupilles, ses enfants; — par monsieur le

marquis de Castcllane, demeurant à Lavaur, et dame

d'Andrieu de Monicalvel , sa femme, lille unique et héri-

tière de défunt d'Andrieu de Montcalvel, ancien major

d'infanterie, contre Jean Cabanial, ouvrier en plâtre,

habitant à Souille, pour qu'il leur paye la somme de

8,370 livres, prix de sa ferme, el les inléréls légiti-

mement dus ;
— jiar maiire Grégoire Castel , notaire

royal à Casteinaudary . contre messire Pierre de Latger
,

garde du corps du roi, citoyen de Casteinaudary, héritier

de monsieur Pierre de Soubeyran, pour (|u'il lui rem-

bourse la somme de 38i livres qu'il a payée pour le con-

trôle du testament fait en sa faveur par noble Philip|)e de

Bernard de la Bouclierolle , chevalier de Saint-Louis,
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seigneur df Wa/M-^f cl Lastoiirs , cotilcc k's sieurs iiiiiiri-,

consul l'I coinimiiiaiilc- de Haziégc, poui' (|u'ils soient con-

damnés à lui |)a\('i Talbergue annuelle de 12 livres,

éeliue le l'"' noveiiilirc derniei-, el (lu'ils soienl lemis d'en

conliuiicr le payeineni à I avenii-; - par le sieur David

Boyer, syndic du corps des maitres ciiarpentiers de Caslel-

naudary, contre le sieur Antoine Julien , inaiire charpen-

lier , dudil (laslclnaudary
, pour le contraindre à payer la

somme de I'.) livres S deniers, montant de sa quole part

de la dépense faite par le corps, au sujet du procès contre

les menuisiers, à raison de la préséance ; — jiar le svndic

du nionasière de l'rouille contre Anne Marie, veuve de

Jean Colomiès , el Pierre Kebillc, lils et cohéritier dudil

Jean C.olomiés
, liahilanl du lieu de I5es|)las, pour qu'ils

versent entre les mains de niaitre (>amayou , notaire et

feudisle de (lastelnaudary , la somme de 28 livres I sol

Il deniers, provenant de l'obligation contenue dans la

reconnaissance (|u'ils ont consentie en faveur dudit monas-

tère; — par le sieur Antoine Ahic , maiire chirurgien de

Casteinaudary , contre le sieur Jean lU-ynicr , ménager,

hahitanl de ladite ville , pour ([u'il lui paye la somme de

cinq livres qu'il lui doit, à raison des visites faites pour lui

et sa (emnie en mai et juin 1784 ;
— par messire Jean de

Gaillard, cohéritier de feue dame Jeanne de Palaprat, sa

tante, contre les sieurs Miquel el Oulieu, habitants de

VilletVanche , aux fins de les voir condamner à lui payer

la somme de mille livres, inléréls de deux années, échues

le \" noveiiibie dernier, de la somme capitale de dix

mille livres, que ladite dame de Palaprat leur compta ;
—

par maître Jean Bastoiiil, avocat au parlement, seigneur de

Nogarei, demeurant à Toulouse, contre Jean Salvy,

demeurant au Burtas, pour qu'il lui délaisse les biens

fonds qu'il a usurpés sur ses possessions, afin d'agrandir

un petit lo|)iii lie terre, dont il jouit dans le consulat de

Nogaret; — par le sieur Claude Vcrgnes, habitant de

Monijoyc, contre les sieurs Jacques l'âge et Jean-Pierre

Castcl , consuls de Pechoursi
,
pour faire casser les deux

verbaux qu'ils ont dressés contre lui, se faire décharger

des amendes prononcées par lesdits verbaux, et voir faire

défense auxdils consuls d'en dresser à l'avenir de pareils
;

— par demoiselle Solier, veuve du sieur Terlus, le sieur

Louis Terlus, son fils, et demoiselle Jeanne l'cirlus , habi-

tant à Casteinaudary, poursuivant criées contre le nommé
lîousqiici, dniiier enchérisseur, sur les biens saisis pro-

venant de l'hérédité vacante de Pierre Teslory, de Lau-

labuc
,
pour le contraindre à diviser son oITre , ou faute de

quoi, à ordonner que les enchères seront réouvertes; —
par dame (;alherine de Guillermin , veuve de messire Jean

Fortis de Viguerie , hal)itanl à Toulouse, contre le procu-

reur du roi, pour obtenir la lecture et publication du

dénombrement, (|u'elle a rendu au bureau des finances

et domaino de la généralité de Toulouse, à raison de la

méiaiiic noble appelée de Lasgrùzes ;
— par monsieur

Alexis Surpan, prêtre, archipréire de Carcassonne , et

obilnaire de l'obit fondé par Michel Carrié, contre Antoine
de Maurens, curé de Fagct, hubilanl à Lavaur, pour voir

casser le prétendu titre que lui auraii fait noble Etienne
de Lagarrigue, habitant à Cararnan, de l'obit fondé par
Miciiel Carrié; — par messire de Malaret

, prévôt de l'é-

glise métropolitaine de Toulouse, y habitant, contre le

sieur Antoine Bonnet et demoiselle Annetle Bonnet, frère

el sœur, habitants au Villasavary, dont il poursuit la dis-

tribution des biens, pour obtenir la lecture, et publication

de l'enchère faite de lu part de Germain Gairaud, bour-

geois de Villasavary, et, ce fait, recevoir toutes les oiïres et

enchères qui pourront être faites, et sur la |iliis haute

adjuger le décret des biens dont s'agit.

B. 2498. (Liasse). — 239 pièces, papier.

fïSO ;2""' Semestre).—Audiences du Sénéchal.—Car-
tels d'audience préparés par les procureurs des parties

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi et les décisions qui y font suite dans les affaires de

])remière instance et d'aj)pel, au civil et au criminel, pour-

suivies :
— par le sieur Saissel aine, bourgeois d'AIzonne,

contre le sieur Jean Pris, huissier au Cbâtelet de Paris, de

résidence à Casteinaudary, pour qu'il lui rende et restitue

la somme de 79 livres 13 sols, de surexigé ;
— par de-

moiselle Marthe Jalabert, veuve de Jean Pinel, négociant,

habitante du lieu de Sl-Chameaux, par demoiselle Cathe-

rine Pinel, sa fîlle, épouse du sieur PaulCIiayln, habitante

du même lieu, el par demoiselle Anne Pinel, son autre

fille, épouse du sieur Pierre tlhaila, habitante de Sorèze,

contre Thomas Aversenc, curé dcCahuzac, pour qu'il soit

condamné à leur rendre compte des entiers fruits déci-

maux du bénéfice de Caiiuzac et annexes, qu'il a perçus

pendant les neuf années com|iriscs dans le bail à ferme

consenti audit feu sieur Pinel, par le sieur Danlieamareta,

ancien curé; — par .Vnloine I. héritier, curé de Cintega-

belle, ciinlre le sieur Ferriol, bourgeois dudit Cintegabellc,

|U)urqu'il lui ])aye la (lime de 21 agneaux qu'il a à sa mé-

tairie (le Garanel, dans la paroisse de Cintegabelle, savoir

est : deux agneaux et le droit Dieu, suivant l'usage immé-

morial établi dans la paroisse, et conformément au paie-

ment (pie ledit sieur Ferriol en a toujours fait précédem-

ment ;
— |)ar messire de Maillé, évéque el seigneur de

Sainl-Papoul, conlre Jean Teissere, tailleur d'habits de

Villespv, pour(ju'il lui |)aio la somme de 210 livres qu'il
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lui iliiit à raison de la IVinic dfs teiisivcs dudil lieu de

Villespy ;
— par inailre Jeun de Lapersoniie, lilulaiie de

l'obit de Casteliiau, et consorsile en seul de Notre-Danie-

des-Anges dans l'église de Villenouvellc, y habilanl, conirc

dame Saivayre, veuve de maiire Caiiialauze, lialiilaule de

de Villenouvellc, jjûur (|u'ellc soil eondamnée à l'aire re-

ouvrir le chemin de service, dil ta Ca> rerassc ;
— par

noble Antoine de Uouzat de Uicaud, s(Mgneur justicier,

liaut moyen et bas, du lieu de HIcaud, contre les sieuis

consuls et communaulé dudil lieu de Ricaud, poui'

qu'ils se présentent sans délai au cliàteau du seigneur, et

consenlenl une nouvelle reconnaissance générale de tous

les droits que ledit seigneur a sur la communaulé et terre

de Ricaud ;
— par le sieur Jean-François Soulier, négo-

ciant, habitant dudit Casteinaudary, contre niessire de

Latger, seigneur du Puget, gai'de du corps du roi, habi-

tant dudil tlastelnaudary, pour (ju'il fasse l'aveu et recon-

naissance de sa signature, mise au bas du mandiit tiré en

faveur dudit Soulié, sur Monsieur Ledru, avocat, à Paris,

et revenu protesté ;
— par niessire Gineste de Najac, che-

valier de Saint- Louis, ancien lieutenant-colonel d'infan-

terie, et messire Antoine de Ginusle, son lils aine, ancien

oflicier de cavalerie, gouverneur de Puylaurens, contre le

procureur du rui, pour obtenir la première lecture, publi-

cation el enregistrement du dén'jmbienient i|u'ils ont rendu

au bureau des finances de la généralité de Toulouse, à rai-

son des biens nobles, fiefs et directes dont ils jouissent dans

l'étendue de la sénéchaussée de Lauragais; — par maître

Marc-Antoine Durand, ])rocuieur en la sénéchaussée de

LauragaiS;, contre le syndic des maîtres menuisiers de

Casteinaudary, pour qu'il lui paie la somme de dS livres,

17 sols. 11) deniers, montant des frais avancés et droits

' de postulation fournis dans deux procès ;
— par niessire

Jean-François de Gros, conseiller d'Etal, |)rt'sideiil à la

cour des aydes de Montpellier, seigneur de Besplas, con-

tre le sieur (Juillaume Falgas, oflicier au l'égiment de Lan-

guedoc, Dragons, pour qu'il consente en sa faveur la nou-

velle reconnaissance féodale des biens dont il jouit dans

la juridiction dudit Besplas ;
— par les marguilliers de

l'œuvre mage de l'église de Villepinte, contre Jean Marion

et Bernard Jiastoiiil, pour qu'ils leui' paient la somme de

!jOO livres qu'ils leui- doiventsur le prix de l'aU'ernie des

biens de ladite œuvre ;
— par demoiselle Paule Debaure,

demeurant à la Bastide-d'Anjou, veuve de (eu François de

Pradal, contre le |)rocureur du roi, pour obtenir la lecture,

publication et enregistrement de son contrai de mariage,

«jui contieni subslilution en faveur d'un des enfants du

sieur Jose|)ii Paul Debaure, el de demoiselle Germaine de

Pradal; — par Antoine Mailhebiau et Jose|)li Boyer, pré-

posés du corps des maîtres charpenliers de Casteinaudary,

contre Jean Bessière, maître charpentier dudil Casteinau-

dary, pour qu'il paie entre leurs mains la somme de 14

livres, jiour deux lermiss éclius de sa cotisation ;
— par le

sieur Arnaud Dclpech, marchand, habilanl à Villefranche,

contre le sieur Michel Sassios, son voisin, pour qu'il mette

une double sur le couvert de sa maison, alin d'cmpécher

les eaux jiluviales de dégrader la sienne, el pour qu'il

ferme à \'er maillé el verre doi'iuaut, une fenêtre qu'il a

|iratiquée à son galetas, du coté de la maison dudit Del-

pecli ; — par M*^ Gabriel Arnaud, avocat au Parlement,

cl dame Marie Paule Subra, sa mère, habitant à Castei-

naudary, contre' le sieur Raymond Millon, habilanl à La-

bécède, pour qu'il leur paie la rente foncière de 3 setiers

de seigle, mesure de Hevel, el les arrérages d'icelle ;
—

jiar niessire Guillaume-Maurice, comte de Villeneuve, ha-

bilanl à son château du Crozelhal, conlre :
1" le sieur

Pierre Bos, habitant de iievel, son débileur, dont il |iour-

suil la saisie; 2" contre messire Louis de Rigaud, mar-

quis de Vaudreuil, cordon rouge, lieutenant-général des

armées navales, habitant à son château de Vaudreuil,

créancier o|)posanl ;
3" contre le sieur Denis Soual, fidiri-

canl de bas à Revel, tiers acquéi'eur, demandeur en inter-

vention d'instance el garantie; — par Pieri'e Cathala, fa-

bricant, liahilant de Laiiruc-lc-Grand, contre Jean et Si-

mon iiareil, père et lils, bouelieis, habitants dudit Laurac,

pour qu'ils lui paient la somme de 82 livres qu'ils lui doi-

vent, pour le montant des brebis, argent, bois, vin el blé

(juil leur a juétés ;
— par Bernard el Germaine Calliala,

mariés, demeurant à la métairie de Genlesta, paroisse de

Mayreville, contre la nommée Rose, veuve de Simon Ca-

thala, habitant à Casteinaudary, pour <|u'elle leur délaisse

une maison dépendant de la succession de feu Simon Ca-

thala, et dont elle s'est em|)aré mal à propos :
— par le

sieur Jacques Sarrat, négociant, habitant de Hevel, conlre

le sieur Soulier, fils, habilanl de Caslelnaudaiy. pour

qu'il lui remelte les sept lettres de change cpil furent dépo-

sées en ses mains, lois du contrat d'accord, passé avec

les sieurs Eiiibry, de Villenouvelle ;
- par dame de Rey-

nier de .Moulens, habilanl à Caicassonne, contre le sieur

Tailleferl, aubergiste, habilanl de Toulouse, poursuivant

la distribution de ces biens, jiour qu'il lui serve jusqu'au

(iécrel délinitif une somme de quatre cents livres, à litre

de pension alimenlaire ;
— par le sieur Raymond Buisson,

habitant de Casteinaudary, conlre le sieur Libéral Buisson,

son père, habitant dudil Casteinaudary, pour faire annulei'

l'opposition (iii'il a faite à son mariage, et pour ([u'il soit

procédé à la publication des bancs el à la célébration dudil

mariage, à quoi le cure de la jiaroisre ou ses vicaires se-

ront contraints par toutes sortes de voies et moyens; —
par le syndic des religieux de l'abbaye NoIre-Dame-dc-
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Koulboniu-, (iidic de (liteaux, ro-seignciirs, jiisliciers et

(lirecl-; du lieu de Moiilgnilhiid, foiilre le sieur Laporte.

bourgeois de VillelVanclie, aii\ fins de le voir eondnniner

à lui raiiporler le coniint de veiile, (|ui lui fut consenti par

Monsieur de Sahaléry, de* biens dont il jouissait dans le

consulat de Monlgaillard, à l'elTel de li(|iiidcr et payer les

lods et ventes de l'aciiuisilion ;
— par messire Arnaud

Jules-Franeois, dur de l'ulisrinc. nianiuis de Maniiiii, bri-

gadier des années du rdi, premier écuyer en survivance

de la reine, directeur général des l'osles, relais et messa-

geries de France, dii-ecleur général en surviv.uiee des lia-

ras du royaume, baron de St-Michcl et autres lieux, de-

meurant à Paris, contre les Iiéritiers de feu sieur Vidal de

Saint-André, aux fins de se voir allouer par privilège et

préférence à tous créanciers, pour toutes les sommes (]ui

lui seront dues par Icsdils héritiers.

B. 2499. (Liasse). — 249 pièces, papier.

f^SÏ. - (l''' Semestre). •

—

.\udiences du Sénéchal.

—

Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du roi,

et les décisions qui y loni suite dans les affaires de pre-

mière instance et d'apiicl, au civil et an criminel, poursui-

vies: — |Kir le sieur Philippe Trinchant, bourgeois de

Villefranche, |)ère et légitime administrateur de la per-

sonne et biens de ses enfants, iceux héritiers du sieur Pcr-

drigal, leurgrand-pére, contre les sieurs Bernard Bous-

(|ucl et André Rigaud, habitants de Villefranche, pour

(]u'ils soient solidairement candamnés à payer, porter et

rendre dans sa maison, la (juanlilé de 37 boisseaux et

demi de blé beau et marchand, purgé à deux cribles, me-

suré à carton, et u poulets, qu'ils lui doivent pour la rente

de cinq années ;
-~ par messire François-Anne Louis,

marciuis de I.ordal, baron de Bram et des États de la pro-

vince de Languedoc, chevalier de Saint-Louis et de l'Or-

dre de Saint-Jean-dt -.lérusalem, grand-croix de Saint-

Nazaire, maître de raiiip de cavalerie, gentilhomme d'hon-

neur de .Monsieur, frère du roi, demeurant actuellement à

son château de Bram, contre Monsieur Demarc, notaire

royal el féodiste, habitant de Soréze, pour (]u'il soit con-

damné :
1° à lui rendre et restituer tous les titres, actes

cl mémoires qui lui ont été remis pour procéder au renou-

vellement de certaines reconnaissances féodales ;
2" A lui

rendre compte des droits seigneuriaux qu'il a perçus ;
.3°

enfin à lui remettre un expédié en bonne el due forme des

reconnaissances féodale^ (|u'il a di'i faire consentir ;
— par

le sieur Sador;;c, ancien bas-officier, résidant à Villeneuve-

la-f.omtal, conire Jean Marty, ménager à la Fonds del

Prat, pour qu'il lui paie la somme de 32 livres 10 sols,

montant de l,i portion du cochon qu'il lui bailla à la foire

des Rois de l'année I7S6, pour le nourrir et être partagé

à la Saint-Martin prochain; — par Messieurs les consuls

et communauté de Benneville, conire le sieur .Montel, fer-

mier de la cominanilerie dudit Benneville, pour qu'il les

remette et réintègre en la possession de certains cliciriins

qu'il a enlevés et défriches ;
— pai- le sieur David Boyer,

habitant de (^aslelnaudary, contre M. Boyer, notaire, le

sieur lîoyer, maichand, et demoiselle lioyer, frères el

sœurs, habitants dudit Castelnaudary, pour qu'ils lui dé-

laissent la troisième partie des biens ayant appartenu it

Jeanne Boyer, sa sœur, tanle desdits assignés, des(|uels

biens ils se sont emparés et jouissent depuis longues an-

nées, sans titre ni ([ualilé, par l'absence de ladite Jeanne

Boyer, ce qui ne peut leur attribuer Icrut au plus qu'un

tiers desdits biens, (|ui doivent être divisés en trois per-

lions égales; — par dame Flisaheth de la Perrière, épouse

de messire Claire de Lalger, écuyer, garde du corps du

roi, habitant à Castelnaudary, conire ledit Claire de Lalger,

son mari, et contre tous les créanciers connus de lui, pour

obtenir la séparation des biens, el ce faisant, élre autorisée

à agir par les voies de droit pour la conservation de ses

reprises dotales ;
— per messire de .Maurcinont, marquis

de Saint-Félix, seigneur de Mauremonl. Peyrens el autres

|)laees, conire les consuls et communauté dudit Pevrens,

pourvoir casser la nomination consulaire qu'ils ont faite

le :i décembre 178(5, et jiour être maintenu el gardé au

droit de nommer et élire les consuls, sur la pi-éseiitation

de la liste qui lui sera faite; — par Jean Cazindrc, écliisier

à Gay, contre les sieurs (jiiiraud, Mathieu, Saissac, négo-

cianls de Castelnaudary, ses créanciers, pour obtenir

l'enlérineinent des lettres royaux par lui inipétrées de la

chancellerie près le parlement de Toulouse, le 1'' décem-

bre 1784, ce faisani, élre reçu à la cession et abandon de

ses biens, et se voir déchargé de toutes contrainics per-

sonnelles; — par le sieur Etienne .Monlaturc, garde de la

connétablie de France, demeurant à Carcassonne, contre

Jean Naudinat, son débiteur, habitant de Castelnaudary,

pniii' obtenir l'adjudication de ses biens saisis :
— par le

sieur.lean Berlaii, vilricr, habitant à Villefranche, contre le

nommé Ramadc, fils, meunier, habitant iludii Villefranclie,

pour qu'il lui paie la somme de IS livres, monlanl de la

peinture à l'huile en rouge et fourniture d'icelle, faite au

couvert de son moulin à vent ;
— par le sieur Paul Héris-

son, garde-marteau de la maîtrise des eaux el foréls de

Castelnaudary, contre les consuls du lieu de Gibcl, pour

qu'ils procèdent à l'enregislrenienl de la procuration à lui

consentie par MM. les lieutenanis forains dudil Gibel, el

pour voir prononcer la cassation el nullité de toutes les
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délibéralioiis do la coniiminauté, dans lesquelles il n'a pas

été convoqué depuis la signification de ladite procuration;

— par maître Jean-François Clos, avocat en parlement,

contie le procureur du roi, pour ([u'il lui plaise ordonner

la lecture, publication et enregisti'cmenl de l'arrêt du

Pariemenl, (pii le reçoit en la fonction et oflice d'avocat
;

— par Jean Falcou et Jac(|ues liruiiet, ménagers, liabilants

de Mirevail, fermiers des fruits décimaux du chapitre de

St-Papoul, contre Pierre Aymard, charpentier, habitant

dudil Mirevail, pour (ju'il leur paie la dime de sa vendan-

ge; et attendu qu'il a fait du vin avant les vendiiuges, et

qu'il a emporté la vendange de sa vigne, sans avoir ap-

pelé ni averti les décimateurs, pour qu'il soit condamné

en l'amende de oOO livres.

B. 2500. (Liasse). — 200 piJxes, papier.

1ÎS"Î. ^â"" Semestre). — Audiences du Sénéchal.

—

Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi, et les décisions qui y font suite dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel, pour-

suivies: — par demoiselle Madeleine Sauton, épouse du

du sieur François .Moneslier, horloger, habitant à Béziers,

contre le sieur Jean Sauton, maître en chirurgie de Castel-

naudary, pour qu'il soit condamné à lui payer, en qualité

d'héritier du sieur Nicolas-François Sauton, son neveu,

actuelleuieni prêtre , religieux chartreux, sous le nom de

frère François, dans la chartreuse de Castres, la somme

de 2000 livres qu'il lui doit, tant pour ses droits du chef

de feu Madeleine Brunel, sa mère, et de feue Maiie Sau-

ton, sa sœur, que pour le legs à elle fait par ledit sieur

Nicolas-François Sauton; — par .M. l'abbé Ilerbein, prê-

tre, demeurant à Paris, au nom et comme exécuteur tes-

tanientaiie de Madame Marguerite-Louise Colberl de Sei-

gnelay, veuve de messire Marie de l.oi-dal, baron de

Bram, gouverneur de la ville haute et cité de Carcassonne,

major inspecteur de la gendarmerie, maréchal des cam))s

et armées du roi, contre le procureur du roi en la séné-

chaussée de Lauraguais, pour obtenir la lecture et jjubli-

cation du li slament île ladite dame Colbert de Seignelay
;

— par M.Tournier, avocat en i)arlemenl, habitant à son do-

maine de Pages, consulat du Villasavary, syndic des ha-

bitants forains dudit lieu, contre les consuls et commu-

nauté du Villasavary, pourvoir casser et annuler les déli-

bérations du 24 Juin I7S6 et du 28 Janvier 1787 auxquel-

les il n'a pas été appelé, et voir faire défense auxdits

sieurs consuls de piendrc à l'avenir aucune délibération

sans l'avoir fait avertir par un billet, en sa qualité de syn-

dic, vingt-quatre heures avant la tenue du conseil, comme

ne résidant pas dans le lieu ;
— |)ar le syndic du chapitre

cathédral de la cité de St-Papoul, contre le sieur Labrie,

habitant de la Bastide d'Anjou, pour qu'il lui paie la som-

me de 40 livres, montant de dix charges de vendange

qu'il prit du dimaire de la Bastide, appartenant audit cha-

pitre ;
— par M Barthélémy Piganiol, docteur en théolo-

gie, curé du Villasavary, et en celte (pialité seul prélie

desservant la table du purgatoire des obits dudit lieu, con-

tre les sieurs .Allié, père et fils, ménaLers, liabilants du

consulat de Besplas, pour qu'ils lui paient la somme de

57 livres 19 sols qu'ils lui doivent, pour neuf années de

rente foncière ;
— par le sieur Jean Ortric, co-seigneur

de Baziége, contre le sieur Salomon, marchand de Ville-

nouvelle, pour qu'il lui paie la somme de lOi! livres i|u'il

lui doit, pour cinp onces de graine de vers à soie, et pour

la feuille de tous les mûriers de la métairie de Bauré ;

—
par le sieur Biaise Barrié, ménager, habilant du Villasa-

vary, contre André Pelouze, pour qu'il lui paie en ([ualite

d'héritier de sou père, .\ntoine Pelouze, la somme de 36

livres 2 sols 6 deniers, montant du billet que le défunt lui

consentit ;
— par le sieui- Jacques Bouscasse, maréchal-

feirant,lial)ilaiil de Ciislelnaudary, contre Pierre Lalgcr, co.

quetier, habitanldu Villasavary, pour qu'il lui|)aiela somme

de7 livres 12 sols, montantdesept breuvages fournis à son

cheval ;
- par Jeanne Pradel, veuve d'Antoine Oustry,

cordonnier à Montgeard, mère et légitime administreresse

des personnes et biens de ses enfants, contre Pauline

Chative, veuve de Grégoire Oustry, cordonnier, habitant

audit Montgeard, pour qu'elle lui délaisse, conformément

à son contrat de mariage, la jouissance de la moitié de

tous les biens meubles cl immeubles délais.<és par ledit

(jrégoire Oustry ;
— par dame Jeanne Marie de Gay,

veuve de M. Cornus, avocat en parlemeni, liabitanl à

.•\uterrive, conlre M. Péloux, notaire à Nailloux, pourqu'il

soit condamné par toutes les voies, comme ilépositaire de

justice, à représenter et reinellre sur l'iieure du comman-

dement qui lui en sera fail, à l'huissier porteur de eommi-

sions, les meubles saisis au profil de son mari et effets, à

l'effet de la vente ;
— par noble Jean deSl-Jean, habitant

de Sainl-Paidet, conlre le sieur Pierre Cannes, ménager

d'.Xvignonel, pour obtenir en vertu de letlres royaux de la

chancellerie près le Parlemeni de Toulouse, la rescision,

cassation et déclaration de niillilé d'un acte de vente,

du 20 octobre 1777, consenti en faveur dudit Pieire

Cannes.



SKUIK (i. — SKNÉCHAUSSKi: DK L VLItAfUAIS i73

B. 2501. (Liasse.) — 231 pièces, |ja|jicr.

l'SHH(l''' scineslre). — Audiences ilii sciiécliiil. —
Catlels il'aiiilience préparés par les procureurs des parties

avec jours dires respeclils. les eoriclusioiis des gens du roi

cl les décisions qui y foiil .suile, dans les .illaiies de pre-

mière inslaiice el dapjicl, au civil el au i riuiiMcl, pouisui

vies : — par .Michel Carrére, niaiire v.del à la nulairie de

Villepinle, conire l'ascal Guiraud, lirassier aux Crozès,

COlisuial de (;a>tcliiaudar\ , piiiir (pi'il lui paie la soiuuie

de 57 livres 10 sols, nionlant de ses gages de valet, en

différentes métairies, savoir ;i livres 10 sols, pour i-este

de ses gages de j'aniiéc 1786, el 54 livres pour ses gages

de l'année enlièi-e I7K7 ;
— jiar le sieur François Rouget,

liabiiaiil de VilIcueuvc-hi-Coiiital, contre .lac(]ues Birbet,

liabilanl de L.iurabuc, pour qu'il soil eondamné à lui payer

et rendre la (piaulité de deu\ setiers de blé, mesure

rase de Fanjeaux, beau el niarcliaud, purgé à deux cri-

bles, à raison de la rente loiicière de celte année, el des

arrérages légiiimeMient dus, el poui- (ju'il soil coniraini,

attendu la cessation du paiement pendant plusieurs an-

nées, ù délaisser les biens fonds sujets i\ ladiie rente ;
—

par Joseph Hrcffeil, boulaiigr, et Marguerile Chavard,

mariés, habitants de Caslelnaudary, contre François Cha-

vard, niéna.m'r, leur Irère el beau-l'rére, dcmeuranl à Mi-

revail, pour qu'il leur abandonne le dixième de tous les

biens laissés par Jean Chavard, père de ladite Marguerite

et dudit François, et ce, pour le di'oil de légitime d'icelle,

eu égard au nombre de ciiu] enlanis, avec leslitulion des

des fiuits depuis le temps de droit ;
— par dame Marie

de lîarihcleMiv di' (Iraiiiiuonl, dame île l'ci-rals cl Vei'dLin,

veuve do niessire Antoine Lrcouile, marquis de Noc, con-

seiller du roi en ses conseils, el son procureur général

au i'aricmcnl de Toulouse, contre le sieur Ilugonnct,

habitant de Veidun, el le sieui- Calixle Azam, ci-devant ré-

gisseur des terres de Ferrais et Verdun, pour se voir con-

damné ledit Ilugonnct, à rapporter la (piittance de la

somme de 300 livres, restani de celle deCOO, après le paie-

ment de celle de .iUU, constaté par le registre de recette du

dit Azam, sinon à en faire le |)aiemetil surl'heure, et pour

se voir ledit .\zaiii condamné au paiemcnl de la somme en

question, si le sieur lliigonnet prouve (ju'il s'est acquitté
;

— pai' demoiselle Marianne de F'ongarnaud, habilanl à

Caslelnaudary, contre .Marie Roudière, habitant audit

Caslelnaudary, el Jeanne Roudière, habitant à la mairie

de Sainl-Heiiazel, pour (]u'elles lui paient la somme de 3U

livres, un selier de blé beau el marchand, cl une paire de

chapons, montani des arrérages de la renie foncièic (|u'el-

Ics lui doivent; par M. Jean SololTa, curé de Iieli)ech,

obiluaire de l'obil de Saint-Antoine, conire Jidien .Sladiii,

conseiller en la présente sénécliaussée. pour qu'il coristnie

en sa faveur la nouvelle reconnaissance féodale des biens

doeil il jouit dans sa directe
; — pur le sieur Jean-.Marc

Barrier, de résidence à Caslelnaudary, conire le |)rocureur

du roi, pour obtenir l'enregislreinenl de son lnevclde
niaitre de poste aux chevaux; - par dame Madeleine de
Rivc'nc, veuve et héritière grevée de noble François de
Laureiis, sieur de Boniiae, habilanl à Puyiaurens, coiHrc

le procureur du roi, pour obtenir la bciiire, p ,blicalion

el enregistrement du testainenl portant sub^titulion (idei-

coiiimissaire dudil défunl, mcssire de l.auiens, son mari
;

— par le sieur Michel Cabanis, pi'aticien, habitant de Cas-

lelnaudary, el le sieur Claret, inari el mailre des cas do-
taux de demoiselle Cabanis, enfants mineurs de vingl-

cinq ans, de feu M. Cabanis, procureur en celle sciic-

chaussée, conire le procureur du roi, pour (|U'il lui plaise

à suile des proclamations qui onl été faites |)endanl les

trois derniers dimanches devant la porte el principale

eiilrée del'églisi! paroissiale de Caslelnaudary, ordonner
la première publication pour la vente el adjudication de la

maison dépendant de la succession du feu sieur Cabanis;—
par le syndic de la confrérie des Pénitenls blancs de Cas-
lelnaudary, conire les consuls et communauté de celle

ville, pour qu'ils soient obligés de maintenir el garder la

dite confrérie, eu la possession et jouissance de l'aile du
cloilre qui longe la chapelle ; — par noble Philippe de la

Claverie, de Soupex, chevalier de Saint-Louis, ancien ca-

pitaine des Dragons, résidant à Auch, conire le nommé
Boyer, cordier, habitant à Caslelnaudary, pour qu'il lui

paie le droit de lods, sur le pied de douze deniers un, à

raison de l'aequisiliou ipi'il a l'aile du nommé Counnc,
cordonnier, de deux quarterées de vigne situées à Bnrbau-
lan, dans la directe dudit seigneur ; — par le sieur An-
toine AIric, chirurgien, habilanl de Caslelnaudary, conire

Jean Bcssière, charpentier, habitant de celte ville, pour
qu'il lui paie la somme de 8 livres 18 sols, prix de ses

soins el médicamenls, si mieux n':ume en faire le paie-

ment suivant la laxe qui en sera faite |)ar le médecin ;

par le syndic du monastère de Prouilhe, conire M. Calvel,

notaire royal, babilaiil d'Auriac, pour qu'il rende comple
aux dames religieuses, de tous les droils de lods ([u'il a

perçus pour leur comple dans le lief el directe qu'elles

ont au lieu d'Auriac.

B. 2502. (Liasse.) — S8 pièces, p.ipicr.

fîSSia""- semestre.)— Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procureurs des parties

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du
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roi ("t K's décisions (jiii y Ibiil siiilc diiiis les all'airos dp

lircniirrc inslniirc l'I d'iiiipi'l, nu civil cl nu criiiiinpi, pour-

suivies: — pnr Mniiricc de lÎ0(iiics de Moiilgaillnrd, sei-

gneur de .Monl;;;iillnrd, eoulre nuillnur.ie Snnibrès, raeu-

nier, nu moulin n eau dcTrélioussel, pour lui l'aire inlerilii'e

à peine de cent livres d'amende, de poricr à ses commis ou

préposés, aucun (rouble ni cuipéclicmenl dans l'exlraciion

du sable (|ii'ils Irouvcroni à propos de faire prendre dans

le ruisseau de Trébonssd, au de^^sons de In chute d'eau

du moulin, comme aussi, pour le voir condamner à des

dommages iulérèls, à rnisr.n de In défense signifiée aux

ouvriers de reiirci' du sable, ce <pii a relardé les ouvra-

ges que ledit seigneur avail à l'aii'c ;
— par le sieur .Iose|)b

Thel, !i;énager, babilaiit à Montgiscard, contre le sieur

Dugln lils, co-seigneur de Baziège, junir qu'il fasse l'aveu

de la signniurc apposée nu billet <]u'il lui a consenti le 2G

mai I7S7 ;
— |iar le sieur Jean Galal)crl, babilanl de Cns-

Iclnaudary, contre Cyprien A7a'ïs, patron sui- le canal,

pour qu'il lui paie la somme de :î7 livres, pi'ix de deux

quintaux de fer brut qu'il lui a livrés; — par dame Anloi-

nctte Pélroiiille de Pradiues, bnbitant actuellement dans

le couvent des dames liercerettes de Toulouse, contre le

sieur Antoine Ralerel, son mari, négociant à Caslelnaudary,

pour que, suivant l'arrangement fait entre eux, il soit or-

donné qu'elle demeurera pendant neuf ans séparée de

corps et d'babitalion d'avec ledit Balerel, ipii sera tenu

de lui servir une pension ou provi.^ion annuelle de 800

livres, payable de six mois en six mois, et d'avance, et

d'acquitter les frais de la maladie qu'elle n essuyée de

la séparalion, maladie occasionnée par les excès réels que

son dit mari a mis en usage (el ce, moyennanl l'engage-

menl pris par elle de rester babiluellement <lans le cou-

vent des tierceretles et de n'eu sortir qu'avec le consenle-

nienl exprès de son mari) ;
— par M. Louis Violel, sei-

gneur de Monesirel, habitant' de Monlaubnn, contre les

héritiers de .Teanue Ronlils, habitnul à la métairie de ('ra-

bemorle, consulat de Monlgiscard, pour ([u'ils lui paient

les arrérages de la rente, à locnlairie perpétuelle de deux

«eliers, deux puguères de blé, mesure de Toulouse, deux

paires do poulels cl une paire de chapons, depuis l'année

l7S0jus(iu'à la présente année; — par le sieur Louis

Ferlus, marcband de Caslelnaudary, contre Jacques

Sai\ègre, régenl des écoles à Lnbécède, pour (ju'il lui pnie

la somme de 4 livres sols, monlant des mni'chnndises

prises de sa boutique;— par M. Simon llidelle, clerc

tonsuré au chapitre de St -Félix de Carnman, contre MM.

du chapitre dudit Si-Félix, pour (iii'il lui remettent et dé-

livrent tous les fruits, prolits, revenus et émoluments de la

prébende dont il jouit audit chapitre ;
— par le syndic de

riiopilal général de Cnstelilnudnry, contre Antoine Massnt,

ci-devaiil dor:esli(iue au château d'Airoux, pour (|u'il paie

audit hôpital, entre les mains du trésorier, la somme de

300 livres (|ui doit servir à la nourrituie et entrelien d'un

enfani, dont Anne ("arrière, veuve Rousquier, habitant à la

Basiide d'Anjou, a accouché des œuvi-es du. lit Massai ;
—

[lai' .lacques Enibi'y, potier de lerre, habitant del Cainp-

mazoïi, consulat <rissel, contre son frère, Pierre Embry,

ménager, habiiaiit n sa métairie du P>i-cil, pour qu'il lui

paie la légitime, telle que de droit, du chef de Jean Embry,

leur père commun, eu égard au nombre de sept enfants

délaissés par ledit .Jean Embry à son décès ;
— par M.

Jean-Pierre Jausson, jirélre bénéficier au chapitre de

Montréal, contre dame .Mai'ie de Cauniont-Laforce, veuve

de messire Louis, n)ari|uis de Lordnt, baron de Bram,

pour qu'elle lui pnie la somme de 100 livres, à raison_ de

la renie obituaire (pi'elle lui doit.

R. 2303. (Liasse, 1
— 238 pit-ces, papier.

fy.Sîi». (I" semestre). — .\udiences du sénéchal. —
(larlels d'audience préparés par les procureurs des |)arlies ,

avec leui-s dires respeclifs, les conclusions des gens du

roi, et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au ci\il et au criminel, pour-

suivies :
— par dame Marie Lacombe, veuve de M. Georges

de Lagarrigue, seigneur de Sl-Loup, habitant à Toulouse,

conti-e le sieur Jean Rabit, négociant, habitant à Keniie-

villo, poui' qu'il soit condamné à lui payer 6,000 livres de

dommages-intérêts, si mieux il n'aime voir oi'donner que,

])ar experts accordés au prix d'ofTice , il sera procédé à la

vérification et estimation des dommages qu'elle a soufferts,

à l'aison de l'inculture d'environ 15 arpents dépendant

de sa métairie de Lanoiie; — par messire de Rerirand
,

marquis de MoiKesquieu , demeuianl audit Montesquieu,

contre les héi-iliers île Jean Paraigé, pour <|u'ils soient

condamnés à lui payer, porter et rendre , dans son château

de Sainte-Camelle , la (|uantilé de 2 setiers de j)lé et d'une

(junriière d'avoine, lo tout beau et marchand, 30 sols

tournois, '2 gélines, bonnes et grasses, à raison delà

censive de sa métairie de l'araire , comme aussi , la valeur

de trois journées, à laison de son droit de corvée ;

—
pai- Jeanne Escai'guel , habitant à llaslelnaudary , contre son

frère Pierre Escarguel, pariron de barque, habitant de la

même ville, pour qu'il lui remette: I' un lit complet,

S linccids, une table, G chaises de paille, un pendant de

feu, un chaudron, un gril et généralement l'ustensile

nécessaire; 2" une somme de 2,000 livres, avec les inté-

rêts légitimement dus, le tout provenant de la succession

de Jean Escarguel, leur père commun; — par le sieur
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Arii:uid Dcljicili, iiégociiiiil , li;il)il;iiil do Villofriiiitlie
,

coiilrc Ciiill.iuinc ri Aiiloine Cillas, piTi; (•! Iil>, ménagers

à Kiciiiiiajoii , poiii' (m'ils lui payent la soimiiL' de I (H) liviTs
,

(|iii lui liriiilioiil iii'u lie iloiiiiiKigcs-iiilÙTi'ls . rrMiliiiiil de

roiilcveiiienl cl divcrli>s('iiiciil du liois, (|iie lesdils iissi-

giu's se savent tilill^'és de Iraiispoiier de hi lorèl de la

Salle en sa iiiaisdn , cl inrils onl tliai-j^é niiilaiiiinenl
,
pour

le rendre ailliurs; — |)ar inessire de Naillé , evé(|iie et

seigneiii- de Sl-Papoiil, contre Paul Mo'inier, tailleur

d'Iiabils, lialiilaiil diulil Sl-I'apoiil
,
pour cpril lui paye,

le ilroil (le lods , à raison de rai'(piisilion i|u'il a faite

d'une niaison l'élevant de la directe; — pai' Jean Milloii ,

forgeron, liahilanl d'Issel , soiis-fcrniier des droits d'é(|iii-

valeiil, coiilre Ciiillaunie ISriiiicl, lis>craii(l, liahilanl dudit

lieu d'Isscl, pour (|u'il soit coiidaïunc au paycniciil :

1° du droit d'é(|uivalciil d'un jainhon salé rpril vendit, il

y a (|ucl(]ues jour's , à Claude Iiia;i , polier; 2° de l'amende

qu'il a encourue en violant les règlenicnls établis; — par

M. Jacques Desquerre, avocat au Parlemeiil, liahilanl à

Toulouse; coiilre le sieiii' Oriric, co-seigneiir de Itaziège,

poiii- (|ii'il lui dclai>sc iincpclilc |iicci' d<' leri'e , conlenarit

environ ciiii| l)oisseau\ , siluéi^ dans la juridiction dudil

Baziège , et (jui servait d'épanchoii- a l'ancien moulin , de

la(iuelle pièce de ler-re , Icdil sieur Oj-lric s'esl enipai'é,

sans litre ni (jualilé, depuis ilcux ans; — par Je m Canla-

icuil, et 'l'hérésie Canlareuil, sa fille, liahitaiils du lieu

de Mongiscaid, conlre le sieur Mayosenl , niaitre en

chirurgie, hahilant dudit Mongiseard, pour (|u'il soit

condaimié à payer à ladite Canlareuil , (pi'il a séduite , la

somme de 3,(i0i) livres, à litre de dommages-inléiéls, cl

une auli'c somme de '-Uin livres , poiii- l'i-lablisseincnl de

renlaiil dunl elle a accouché; — |)ar >J. Giiaiid . prcir-e,

curé (lu lieu de Payr'a , et de .Montairr'ioi , son annexe,

contre le sieur' t;assignol , négociani de Salles, Cei'miei' des

fruits décimaux de la paroisse, pour' (|u'il liri paye la

soniirre de 197 livres I : sols, (pr'il lui doit, à raison de

son honoraire; — par- .M. Loiris IJaiulel, avocat en Par-

lemcnl, hahilanl de \illcfranclie , cl Jacques Itar'iilel ,

coiriroleur des hàlimenls du roi, hahilant de Toulouse
,

l'un et l'aulre cnfanis héiiliers de .M. (îiégoire Harulel de

Lavelanel, avocat en Parlement, co-seignctir- de Ville-

franclie et de Uennevillc, conlre \i) |)r'ocur'eur du r'oi

,

pour' (ju'il lui plaise ordonrrcr la lecture et pirLIicalion du

tcslaiiicrii de leur' pèi'r; , leqrrcl leslanrcrrt conlient siihsli-

lutiun err faveur d'urr des deux fièr'cs, survivant à l'aulre,

faute denlanis dir premier' décédé , et, à dél'airl dir survi-

vant , en faveur' des eirlanls nés de légitime mariage; —
par M. Pierre de IJelloc, fennier général du droit d'étiui-

valenl de la province de Languedoc , denieuranl à Monl-

pellier , contre le sieur' André Sari'at , commis à la mes-

sagerie de Toulouse, cl le sieur IJoirelly, inarchand,

hahilanl à Hevel, pour qu'ils soient condamnés à la con-

(iscalion des (piaire ilemi-i»arri(|ues de sardines, qu'ils onl

passées en fraude
;

- par' darne Jeanne Véniel, contre le

sieur Jacquo Jarlan.sun mari , négociani , hahilMii de

Villefranche, pour ohlenir, en verlii de son coniiat de
mariage, la séparation de corps cl de biens, pendant l'es-

pace lie neuf ans, et pour voir condamné son dit mari à

lui servir, pendant le temps de la séparalion, une pension

annuelle do l.iOO livres, payable de six mois en six mois,

et d'avance
;
— par' le sieur Salomoir Lavigne

, hahilant

de Caragoudes
, corrlre rrressirc de Ho(|ues de Moirlgaillard ,

pour' voir lever l'interdiclion (|uil lui a faite de passer sur

une r'Dule, (jans laiprelle on passe et repasse depuis Irenlc

ans avec chevaux ei charrelies; — par M. Jean Marlin

,

curé de Calmoni, y deineuranl, corrlre M. le conrmandeur

de la lenre ei commanderie de Caignac , unique décima-

leur du par-san de Sl-Jean-Dellorl
,

poiri' (pr'il lui paye

la quanlilé de dix selicis de blé, mesure de .Mazéies, à

raison du service >!cclésiaslique du parsan de Saint-

Jean IVIlorl : — par' Guillaume Maniade, ancien valet

consulaire de Vilielranche, contre le sieur Louis Mon-
nier, consul et hahilanl dudil Villefranche, pour qu'il

lui r'emhourse la somme do 18 livres qu'il lui avait

|)rélée, à l'occasion d'une jjrocédur'e qui devait élr-e

faiie conlre certains quidam , et qui n'a pas eu lieu
;

— par le syndic du couvent des R. P. Cor-deliers, de Cas-

lelnaudary, conlre le sieur Jean Pris, hirissier au cliàlelcl

de Paris, hahilant de Cuslelnaudary
, pour qu'il lui paye

la quanlilé de 12 seliei's el 3 quarliéres de blé, mesure
(le ladite ville, à raison de la r'eiile foncière qu'il faii audil

coiivenl
;
— par les daines de la Claverie, seigneuresscs

de Soupels, contre mcssire de Séverac de la Plaignolle,

habitant de Si-Félix, pour qu'il soil conlraini à la recon-

naissance féodale des terres (|u'il délient; — par dame
Mai'guerilc- Louise Colhert de Seignalay, eonilesse de

Lordal. par M.l'abhé de Lordal et par M. Guyennol
,

avocat au Par-lemenl , lous trois hahilant à l'aris . co.lre

les sieurs Daidé , Harlhe et Embry, fermiers des terres cl

seigneuries de Bram, la BasIide-d'Aiijou el Touroii
, pour

qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de

lit, 950 livres, prix de la dernière anirée de leur bail ,

agissarrl coirrnrc tuteurs de demoiselle Louise-Joséphine

de Lordal; - par le syndic de l'hopilal général de Castcl-

riaudary, conlre darne Jeanrre Conibclle , liabilanle de

ladite ville
,
porrr (pi'elle lui paye la (luanlilé de 4 seliers

de blé , mesure de celle ville , moulant de la censive tie six

années des biens qu'elle possède dans la diiccle dudit

h(')pilal.
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lî. ?oOi. il.iassc 2U pièces, papier.

fîS». (2'' seineslre) — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience |iré|)aiés par les procureurs des parties,

avec leurs dires i especlifs , les coiicliisions des gens du

roi, el les décisions qui y l'onl suile , dans les affaires de

première instance el d'appel, au civil et au criminel,

poursui\ies :
— par Gahriel (îasc , concierge des prisons

royales de la sénécliaussée de Lauragais , liabilani à Cas-

(einaudary , contre F'aul Bclinguier , ménager, liabilani de

Lagarde-dc-Présent, es dites prisons, pour (|iril lui paye

la somme de I tvi livres 14 sols 3 deniers, qu'il lui doit

pour l'ournilurcs, dépen e de bouche, droit de lit, d'us-

tensiles et commissions ;
- pai' M. Jean Pioutles

,
procu-

reur au présent siège , contre le sieur l!ai-lliélemy Méric ,

ménager à la métairie de Lasbrougnes, consulat d'Avi-

gnonnet, pour qu'il lui paye la somme de 220 livres,

11 sols, 9 deniers, montant des frais el droits de

postulation, de.s ipialre procès qu'il a soutenus; —
par messire le manjuis de Rrugèrî;, seigneur de Cha-

labre, conlre Jean Bialellie, ménager, demeurant à la

métairie d'Espeletle, consulat de la Pomarède ,
pour

qu'il lui paye, rende et restitue, sans retard ni délai, la

somme de lo8 livres qu'il lui détient eu fraude, et qui

provient d'un troupeau lui appartenant ;
— par M. Jean

de Ponton , lieutenant de .M le premier chirurgien du roi,

en la communauté des maîtres en chirurgie de Castelnau-

darv, conlre le sieur de Liberos, résidant actuellement

audil l'.asIeliKHidary ,
pour qu'il lui soit l'ait inhibilion el

défense de ne plus, à l'avenir, s'ingérer en l'exercice de

la chirurgie, el pour qu'il soit condamné eu l'amende de

500 livres; — par les sieurs consuls, syndic et commu-

nauté de .Mauremont , conlre messire Philippe de Maure-

mont, marquis de Si-Félix, pour qu'il leur délaisse et

restitue le terrain situé devant l'église paroissiale ,
et pour

qu'il rouvre el remette eu élat le chcniin public qu'il a

usui'pé ; — par demoiselle Anne Méric , épouse du sieur

François Taillau, marchand de Castelnaudni'y ,
contre le

sieur Saurin , négociant de lîordeaux ,
créancier de sou

mari, pour élre reçue opposante envers la saisie réelle

que ledit Saurin a fait prononcer, et pour se voir allouer

sur le prix qui proviendra de la vente des i)iens
,
par pri-

vilège el préférence à lous créanciers, la somme de

1,33S livres, monlanl de sa conslilulion de dot; — par le

sieur Paul Cumenge, habitant à Kevel , fermier des fruits

décimaux du diocèse de St-Papoul ,
contre le sieur

Doucet, tailleur, habitant à Casteinaudary ,
pour qu'il lui

rende el restitue la botte de foin qu'il a prise , le 23 juin

dernier, au pré de la mélaiiie de Lapeyre , et qui avait

été laissée pour le droit de dime ;
— par dame .Marie de

Sl-Sernin , épouse , séparée en biens, de M. de Bouzats,

demeurant à Toulouse, contre le procureur du roi, pour

qu'il lui permette de placer, pendant la vie dudil sieur de

Bouzats, 7,500 livres de sa dot, entre les mains de dame

Jeanne Gazais el de .M. Serres, chanoine du chapitre

Sl-Michcl, de Caslelnaudary , lesquels s'en ciiargeronl, en

clause soliilaire, sans division ni discussion, et qui en

payeront les intérêts annuellement, en deux parts, pour

servir à sa nourriture et à celle de son mari ;
— par le

sieur Pierre Armand, habitant de Caslelnaudary, el le

sieur Pierre .\nglade, mailre d'école, habitant de Hicaud,

contre le sienr Cazeneuve , habitant de Villenouvelle
,
jiour

qu'il leur paye, à Pierre Armand, la somnie de 9() livres,

et à l'ierre Anglade, la somme de ()4 livres, montant de

1() journées (]u'ils ont employées à la l'actiou du cadastre

de la communauté de Puyburqiie ;
— par M. François

Martin, prêtre, curé de St-Papoul, titulaire de l'obil de

Jeanne liayi'audi', contre les sieurs Verden , chanoine de

Sl'Papoul , Reilhac, prêtre bénéficier au eliapiire de

Lavaur, Fourès , curé de St-t^ouat, pour être maintenu

et gardé en la pleine possession dudit obit et des fruits
,

profits et revenus en dé|)en(lanl; — pai- M. Valette, avocat

en Parlement, habitant de Toulouse, syndic des biens-

tenants forains du lieu de Pompertuzat , conlre le sieur

André Soulignac, premier consul de Pompertuzat, pour

faire casser certaine délibération, furtivement prise par lu

communauté , à son insu et sans avoir averti, délibération

relative à la construction d'un chemin sans aucune utilité-,

— jKir Paul (^luillaume, ménager, du Villasavary , fermier

des ceusives el droits seigneuriaux du monastère de

Prouille, contre le sieur Jean Lalger, liabilani dudit

Villasavary, pour (pi'il lui paye la quantité de / setiers

32 quartières , 2 pugnères de blé, beau, net, el mar-

chand , monlanl de ses censives depuis l'année 1783 ;

—
par le sieur Jean Galabert , négociant, de t^astelnaudary

,

contre messii'e de Capriol de Payra, habitant à son châ-

teau de Payra
,
pour qu'il lui fasse la remise de 150 setiers

de blé dont il a reçu le prix , el qu'il n'a pas livrés

B. 2505. (Liasse.) — 237 pièces, papier.

ITSO (I'''' semestre). — Audiences du sénéchal.

—

Cartels d'audience prépai-és par les procureurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi, et les décisions qui y font suile dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil el au criminel,

poursuivies: ~ par le sieur Guillaume Senègre, négociant,

de Labécède-Lauragais , collecleur des impositions royales

de ladite comuiunauté, contre les héritiers de feu Jean de
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Bicmu'^s. menuisier, liahilaiil dn [.iibécrde
,

|ioiir qu'ils

lui payent 12 livres II sols :i deniers, (|uils lui ddivent en

rcsie des iniposiiions royales de ranin-e HOil; — par

Élieiine Deleslaing, mesureur, hahitanl à Ségalas, contre

IJailliéleMiy Heuazet , brassicr dudil lieu de Ségalas
,
pour

. ([u'il lui délaisse In partie des communaux dont il s'est

emparé depuis sept à huit ans, et |)our (|u'il cesse de

passer et repasser sur lesdiis communaux, en allant à son

jardin: — par messire Pierre Gaston de (Javarrel, habi-

tant à s(in ihàleau de Houai'i, juridiction de Saiul-Léon-

de-Caussidiéres, héritier de tnessirx- .)ean-lîii|)lisle de

de (lanipiiias, chevalier deSl-Louis, contre le sieur Pierre

Raymond, négociant, hahitanl de Nailloux
,
pour qu'il

lui paye la somme de 201) livres, monlanl de la rente

foncière établie sur sa métairie de Caries; — |iai' le sieur

Comhetle
, mailre boulanger de Caslclnaudary , contre le

sieur Louis Delestaing , aussi boulanger ihi ilil Castelnau-

dary
, pour (|u'il lui paye la somme de M:i livres 19 sols,

moulant d'un seiier de blé (|u'il lui a prélé pour faire son

chef-d'œuvre, et d'uiKî somme d'argciii (|u'il lui a fournie

pour acquitter les droits de maîtrise ;
— par M. Barthé-

lémy Dupuy, curé de Montmaur, contre le sieur Ancelly,

horloger, habiianl à Laurac-le-Grand, poui- qu'il lui

remette une pendule qu'il lui a donné à nettoyer, il y a

environ quatorze mois, et qui ne lui a pas été rendue,

malgré ses réclamations, et le paiement du prix de la

réparation; — par le sieur Raymond, conslrucicur de

haripies, habitant de Toulouse, conti'e le sieur 15ourdil

,

charron de cette ville
,
pour qu'il lui paye la somme de

36 livres, montant de deux barriques de vin blanc à lui

vendue; — par Paul Belinguier, ménager, ci-devant

demeurante! Lagarde, et actuellcmenl détenu prisonnier

pour délies dans les prisons l'oyales delà sénéchaussée de

Lauragais, contre le sieur Jean Pons, habilant deOayrans
,

créancier, (|iii l'a fait écrouer, pour qu'il lui soit fait

défense de rien entreprendre ni attenter sur sa personne,

à peine d'ainende, à raison des lettres en cession de biens,

qu'il a obtenues, et du dépôt de son bilan an greffe, ce

(|ui oblige le concierge des prisons à le uiellre en liberté

au premier eoiumiindeinent; — par messii-e Frédéric de

Louhens, comte de Vei-dallc
,
premier chef d'escadron au

régiment de Coudé, dragons, lils et héritier de la dame

Marie Diiciqi, eonlre le procureur du roi, pour (|u'il lui

plaise ordriuMcr la lecture, publication et enregistrement

du testîiment de ladite dame sa mère, conleuant suhslitu-

lion; — par M. Philippe Boyer, notaire royal de Caslcl-

naudary, contre les maire, officiers municipaux et com-

munauté (le Villen(Miv(vla-Comtal
,
|)our (|u'ils lui payent

la somme de i;j:i livres 10 sols, à lui due, pour travail

extraordinaire ou avances particulières ; — par messire

Jean Bosredon de Ramjeac , mailre de l'ordre de Si-Jcaii-

de- Jérusalem
, commandeur de la coninianderie de Pexiora ,

secrétaire du commun trésor, habilant à .Malle, agissant

par le sieur Revel, son fermier du Pin, contre les sieurs

Jean et Pierre Serres, habitants au hameau de Bascourral,

pour qu'ils soient condamnés solidairement a lui payer

3 seliers, 2 quartières de blé , mesure de Mirepoix, beau el

marchand, tnonlani de leurs censives des années n87
et I78,S; —par M. Pons, négociant, de Besancon, contre

M. Durand deMoneslral, officier d'artillerie , habitant au

ciiiileau de Morlicr, pour qu'il lui fasse l'aveu et recon-

naissance de l'obligation de 2,M6 livres, qu'il lui con-

sentit le 3 septembre dernier; — par messire Jean de

Ferrand
, seigneur de Puginier, citoyen de Casteinaudary

,

contre la veuve et les enfants hériliers de Raymond
Plaucade, ménagers de Peyrens, |)our (|u'ils lui payent la

quantile d'une quartière
, une pugnère , un cou|) , un

quart, un huitième, el un seizième de coup de blé,

mesure de Casteinaudary, moulant de leurs censives de

l'année échue.

B. 2506. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

ItaO (2<' semestre). — Audiences du sénéchal. —
Cartels d'audience préparés par les procuieurs des parties,

avec leurs dires respectifs, les conclusions des gens du

roi
,

el les décisions qui y font suite , dans les affaires de

première instance cl d'appel, au civil et au criminel,

jjoursuivies: — par M. Jean Baptiste de Bonaure, ancien

gendarme de la garde du roi, co-seigneur de Nailloux
, y

habitant, contre le sieur Raymond, négociant, habitant

dudit Nailloux
, pour qu'il soit condamné ji rouvrir le

fossé qui séparait sa terre de la sienne, afin que les eaux

du ruisseau aient et puissent avoir un libre cours; — par

les sieurs Cabanial
, plâtriers , habitants du lieu de

Prouilhe, fermiers des droits seigneuriaux de la terre de

Souillac , contre Bernard Caucal , ouvrier en plaire,

iiabilaul dudil lieu
,
pour qu'il leur paye le droit de lods

,

à raison des ac(|uisilions qu'il a faites, mouvantes de la

direcle (lu seigneur; — par Jean Izard, ménager, habi-

lant de Sl-Paulel, liancé avec Jeanne Pinel, veuve de

Germain Subreville , contre Pierre el .Marguerite Subre-

ville ,
habilanls de Peyrens, aux fins de les voir condamner

à lui rembourser la somme de 2,330 livres, en qualité

d'héiiiiers de feu Germain Subreville, leui' père, pour le

retour de la eousiitulion de dot de ladite Jeanne Pinel , sa

fiancée ;
— par le sieur 'l'oussainl 1.bavard . habilant du

Villasavary , fermier des censives el droits seigneuriaux de'

MM. les prélies de Fanjeaux , contre le sieur Benazet

,
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iuiliiliiiit de ('.nsKilniuidary
,
pour i|u'il lui piiye 3 scliers

,

'i quailières , 2 piigiinres , 2 tiers de blé, mesure île

IJesplas , iiioiilaiit de la ceusive des années (788 el 1789;

— |)ar M. le syndic du eliapilre Si-Michel , de (^aslej-

naudary , conlre le sieui' Antoine C.odderens, haljilaiil de

St-Marlin-Lalaude
,
pour (pi'il soit lenu lie consentir, en

faveui' dudit cliapilre , nouvelle! reconnaissance leodale

d'une pièce de terre située dans le consulat de Sl-.Martin-

La Lan de.

Linssc.) — 373 pièce», p^iiicr ; 13 pièces, ijaidiemin.B. 2S07.
(

lôSIS-lfiSÎ. — inventaires des productions laites

en la cour du sénéchal cl au siège présidial, au civil cl au

criminel, dans les procédures en première instance el en

appel soutenues: — par Honoré de Foiieaud , prêtre,

vicaire général el chanoine du chapitre de St-Foiis-de-

Thomières . cjnlre Paul-Louis Saissinel
,
prêtre cathédral

de la ville de Puilaurens; — par François et (iéraud

Bous(piet , IVcres , dits Garpets, contre Jean iîrassens,

dit l'élit, halnlant de iMayr'eville; — par iSuillannielle

Cadeniie , femme dr Jean Carrié, conlre Catherine

Cadenne , Jeanne, Pierre, Marie et Catherine Fournie de

Revel ;
— par noble Jean- François Dubrun, sieur de

Lassalle , co-seigneur de Moniferrand , conlre demoiselle

Charlotte de Palastrc, veuve du sieur de Glalens , conlre

noble Pierre de Sl-Jean, sieur de Las-Grézies, contre les

consids de Monil'errand et les niari;uilliers de l'église de

Moniferrand ;
— jjar noble Jac(|ues de Raymond , >ieur

de Lasbordes, conlre le. sieur iMariepoul , hahitani de

Si-Papoul ;
— par Antoine Pauzil , hahitani de Pugiiiier,

conlre Pierre Marly cl Antoinetle l^alhala , diidit lien de

Puginier.

B. 2508. (Liasse.) — 296 pièces, papier ; fi pièces, pureliemin.

Hiiî^''Hi!iii. — [uvciitaires des |)roduclions faites

en la cour du sénéchal clan siège pi'ésidial, au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance ci en

appel soutenues :
— par Marie Darrès , femme en |)re-

niière noce de Jean Uol , de Mazères, cl à présent femme

de iterjaud, tiolaire , féodisie de Toulouse, contre Paid,

de Castelnandaiy ;
— par Jean-François Falcou, prêtre ,

contre les consuls de St-Julia-de-Gras-Capou ;
— jiar

François Albarel , marchand, de Casteinaudary , conlre

Antoine Forlaiiier de Pechbusf|c; — |)ar Jacrpies Dejian ,

bourgeois de Lux, conlre Adrien Maury , habitant de

Baziége ; — par François de Baure, sieui- del Bosc-

TaïKpiat, contre Isaac Molis, vigneron du lieu de Seyre
;

— par Gabriel Ik'lvèze, sieur de Lahracadel. fils el héri-

tier d'Anne de Boniial , contre lîose de Bonnal , veuve de

Jacques de Soubiran , avocat ;
— par Antoine Jean

,

avocat aux ordinaires de .Massaguel , conlre Guillaume

Casanoii
, marchand chapelier , de Lavaur ;

— par Cathe-

rine Fongarnaiid , femme <le .M. Joseph Dax , et avocat en

la cour, contre Marie Barrière, veuve de Guillaume

Barthe , huissier au sénéchal; — par Ji^aii Chaveau et

Pierre Tardieti
, consuls de Lahaslide-d'.Vnjou , conlre

Paul Bosc et les héritiers de Guillaume Faugèrc , aussi

consul diidil lieu; — pai- noble Jean di' Itosel, seigneur

de Campons, conlre Louis Dusaire el Toinetle de Leignes,

sa femme; — par demoiselle Rose de l5onnald , veuve de

M. de SouLi'irau , conlre Gabriel de Belvèze , héritier

d'.uiiK,' de Bounald, sa mère.

r>. 2u09. (Liasse.) — 352 pièces, papier ; 8 pièces, parcliemin.

fiMii/°S.ii!iii. Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal el un siège présidial , au civil el au

criminel , dans les jirocédures en première instance el en

appel soulenues ; — par demoiselle Marie Dumas, fille et

héritière de M. .\nloine Dumas, avocat à Casieinaudary
,

contre Jeanne Cosle , femme de Jean Rességuier; - par

le syndic des Pères docirinaires , de Casteinaudary, et

demoiselle de Pech, conlre Jean Cassaiiig, bourgeois de

Pamiei's
,
par demoiselle Marie de Villemeur , femme de

François de liarthelemy , demeurant à [{enneville, contre

ledit François (h; Baithèlemy; — par Giiil!aum(î Barihe,

fils el héritier de feu Guillaume Barthe, avocat , conlre

M. François Falcou
, i)rètre |irébendier au chapiiie de

St-Félix ;
— par noble Jean-Baplisie de Torier, sieur de

Lassin , co-seigneur de Baziège , contre Jean d'Esqucrre,

licul(!nant à Baziège ;
— par François Dcmare , eou.>eiller

du l'oi , commissaire au.x. inventaires, «mnlre André

Recoule, Paul Crus et Bai'théleniy .Maillcbiau , liabilanis

du hameau des Crozès; — par iM'ançois Cantalauze
,

notaire; royal de Villenouvelle , conlre Jean Teisseire,

i)ourgeois dudil Villenouvelle; — par Antoine Boyer

,

maitre chirurgien de Villasavary, conlre Isabeau de

Reynier , veuve de Malliorin la Monneric ;
— par Olymiie

de Verdure , (ille et héritière de PerriMIe de (Jailhard ,

femme du sieur Verdure, bourgeois de Revel, contre

Jacques Langeau el Livie de Gailhard, sa femme ;
— par

M. Jacques de Renchiu , conseiller au Parlement de

Toulouse el en la Chambre i\e l'édil de Casieinaudary
,

conlre .Marie de Renchin , femme du sieur Delpech , et

contre messire Laurent de Perissol , président en la
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Cli.iinhrc de l'c^dit du Grenoble : — piii- thiiue Louise de

Cnliuzuc du Venlier, veuve de noble Joscpb de Ciintus

,

seigneur de Marseil , contre Jean Lamy
,

procureur à

i'iiérédilé jacenle (le feu iiobir lîenuird lii- Koncin.

B. 2510. il.iassc.i— 318 pièces, papier ; 2 pièces, parrliemin ; 1 sceau.

tG!Hî-tiUit . — luM'iilaircs des productions (ailes

en la cour du sénéchal et au siège présidial, au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance et en

a|)pel , soutcnu(;s : — par noble Marc-.Vntoine de Maurin
,

seigneur d'Airouv, contre Guillaume liiau et Raymond

Mazières , habitants ijudil liiMi (r.\iroux ;
— par .Jean

Dehasc, sieur' de Laroque, contre François Villodieu et

Maiguei-ite Dcbacs , sa l'einnie; — par noble .lean-.Iarques

d'Auriol, sieur de Mireval , contre les consuls liiidil lieu;

— |)ar Lassale , collecteur de j'ayra, contre Hcrnard

d'Estival, receveur du diocèse de Mirepoix ;
— par noble

Pierre de Chàteaii-Verdun , sieur de Lapeyrarle, contre

noble Pierre d'Arboussier , seigneur de Monlagut ;
— par

Doniiniipie Baratgy, marchand, de Laforce, contre

Jac(|ues Drigel, bourgeois de Castelnaudary , son beau-

l'rère; — par .Jeanne Salvadou et Pierre Marty , son ni.iri

,

contre Matluirin Villes, procureur au sénéchal de Castel-

naudary; — par Jacques Ti'aboul d(! Lastouzeilles , contre

noble Jean du Bosc de Baure, seigneur des lies-

Maisons et l.as Touzeilles ;
— par Noël Lastrapes

,

contre Pierre Valette et Marie de Saieiliial, sa femme;

— par noble Philippe de I.audun , sieur do La Rivière,

haliilant de Castelnaudary, contre noble François d'Auriol

,

sicui- de Piquebarrau.

B. 2511. il-iassc.) — 37G pièces, papier ; 8 pièces, parchemin.

mat-liHiti, — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et nu siège présidial , au civil et au

criminel, dans les procédures , en première instance et en

appel, soutenues :
— par Pierre Dailol, docteur et avocat,

syndic et ancien capitoul de Toulouse , contre Jean Ger-

vais , bourgeois de Toulouse, tuteur des enfants de Jean

Rivais; — par Claude SafTré , sieui' de Lasplanes , contre

Charles Bouger, bourgeois de I.aurabuc ;
— par Jean

Caslelliou, piéire, chanoine ancien au chapitre St-Michel,

de Casieinaudary , contre Jean Izarn , voiturier, de Ca.s-

telnaudary ;
— |)ar Louis Pitorre, sieur de Ramoridens,

contre Pierre Roubert et demoiselle Delphine de Favart

,

sa femme ;
— par demoiselles Anne de Bertrande , Claude

de Sabalery et Claude de Brun, contre Jean Bories, bour-

geois de [.abécède
;
— par le syndic des Cannes de la ville

de Castelnaudary, contre Jacques Janson , meunier à Cas-

telnaudary; — par noble Jean-Pierre de Montserras

,

sieur de (;essalcs, contre noble Jean de Lande , bourgeois

de Montgaillard: — par Etienne Rodier, marchand . de

TccOLi , au diocèse d'AIbi , contre (élément Roux
,

pi'élrc •

prébendier au cha])itrc .St-Pierre-de-(jaillae ;
— par

.M. l'erriol Cazaux, docteur et avocat en la cour, contre

Jean et Andi-e Célis, du lieu de Lanla ;
— par noble

Vidal d'Aoustel de Monlrufal, seigneur de Camplong,

contre messire Joseph Ademar, sieur de Trèbcs, el

Jeanne de Junllia, femme du sieur Pierre Ribairan ;
—

par Gaillard de Roqua , fermier de la coniniandcric de

Cagtiae, contre Gaspard Bonnis de Lagarde.

Ij. 2S12. (Liasse.) — 363 pièces, papier ; 6 pièces, parcliemiD ; 1 sceau.

ttUiti-Hi'Tit. — Inventaires des |iroduclions faites en

la cour du sénéchal et au siège présidial, au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance el en

appel, soutenues: — par' .Michel Vaissière , exactcnr des

deniers royaux , de Castelnaudary , contre Jean Bartbe ,

huissier , dudit Castelnaudary ;
— par noble Antoine de

Crousel, contre Marquier Jeanne, veuve de François

Bonnelie , notaire de Sales ;
— par .M. Mathieu Sablai-

rolles, prêtre , curé de St-Pierre de Calvairac, contre les

héritiers du sieur Honoré Pinel , fondateur d'une messe

hebdomadaire: — par messire Gaston de Lévy, comte de

Lér'ain, et Jeanne de Juge, sa fenime , contre Marguerite

de Levy , épouse de messire Levis de Furnel ;
— par

Gaspard de Villeneuve, seigneur de Sl-Sernirr , contre

Jean (îay , laboureur', de Bonnac; par les consuls

modernes du lieu de Mireval , contre les consuls du même

lieu , en l'année t66i ;
— par Jean Baly, maître chirur-

gien , de Castelnaudary, contre François Boyer, prêtre et

rccterrr de Mireval ; — par Gaillard Bery, inaiire sculpteur,

de Castelnaudary, contre Pieri'e Boyer, bourgeois du

niénre lieu ;
— par Raymond Tuffeau , contre Jean Gauzy,

marchand el boursier des hospices St-Jacques et Si-Rocli

de (Castelnaudary; — par M. David Garrigues, procureur

en la Chambre de l'édit de Castres, contre .MM. Boyer et

Randon ,
procureurs du même siège ;

— par M. Germain

.\nthony, procureur, ci-devant payeur des épiées, contre

noble Pierre de St-Jean , sieur de Las Grèzes ;
— par

ntessir-e Charles de Glaudevès, commandant de l'ordre

St-Jean de Jérusalem, contre les consuls de Pexiora :
—

par Pierre Sabatier, sergent royal, au siège, contre

Antoinette Formier, veuve de Jean Charpentier; — par

Gaspai'd Boirnier' , habitant de Lagarde, contre i^tillard

de Roqua.
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B. 2513. (Liasse.) — lia pièces, papier ; 12 panliemin.

IfiT 1-1695. — IiivcnlaiiTs des produclions . Tiites

en la cour du sonéclial ol au siège présidial , au

civil ol au ci-iuiiiiel , dans les procédures ,
en pre-

mière instance et en appel , soutenues : — par noi)le

Pierre de Beauregard , contre Alexandre Donat
,
bour-

geois de Kevel: — par Descornehœuf , sieur de Lciileulel,

contre de Hou\ , receveur du diocèse de Mirepoi\ ;

—
par demoiselle Léa de Yillelte , coiilre noble .Marc-Antoine

d'Avessens , tutrice de Cézar d'Avessens , son (ils ,
contre

mcssire Louis de lîaraignc, sieur ue Belesta cl Gardoucli
;

— par M. Jean Crocy , curateur à l'hérédilé jaeeiitc , de

Jean de Gautier , contre le sieur Jean de Gautier , sieur

de Lourmède , de Montesquieu , Jean-Antoine de (Jaraud
,

co-seigneur de Montesquieu, Joseph d'Avessens, aussi

co-seigneur et maire perpétuel de .Montesquieu , ccssion-

naire tlu sieur de Montcalm, le syndic des prélieiidicrs

de la Chapelle-Notri'-Dame de Roqueville , dame Jeanne

de Marcs , veuve diidit Ji'an de Gautier , et autres

créanciers de l'Iiérédilé ;
— par Antoine Gras , iiabilani

de Mirevail , contre noble Gabriel d'Aurioi , sieur de

l-ombelaniberl ;
— par Guillaume Melon , fermier général

,

du droit d'équivalent de la province de Languedoc , contre

demoiselle Jeanne de Sartlie , veuve du sieur Foriiier,

habitant de Caslelnaudary ; — par Margueiile de .Mont-

faucon , seigncuressede Labarihe, contre noble Guillaume

de Villeneuve, seigneur de St-Sernin ;
— par M. Yves de

Sérignol , conseiller du roi , lieutenant-général criminel en

la sénéchaussée, contre noble Jean Guyer de Si-Sertiin ,

son beau -frère ;
— par Antoine Marly et Armand Ijcrjaud

,

fermi''i-s dii cliapilic Sl-Miclie! de Castelnaudary ,
contre

le procureur du roi en la sénéchaussée ;
— par le sieui-

de Calmes, contre le syndic des religieuses hospitalières

de Limoux ;
— par M. Michel de Proly , fermier général

des formules, contre Jean Buzon, maichand cliau-

drùnier, a Caslelnaudary; • par François de Laporte

,

sieur de Lassalle, habitant de Sl-Julia-de-Gras-l'.a|)ou
,

contre Guillaume de Triiiquier, sieur de; .Montlong; —
par Bernai-d C.aral, métayer de la métairie de (larron,

contre noble Jacques de Durand , seigneur de Monestrol ;

— |)ar le sieur Jean-Antoine de Viguier, contre noble

Jacques d'Astorg.

B. arjji (Liasse.) — 5ÎG pièces, papier ; 9 pièces, parcljemin.

tG'îîî-îtî'ïS. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial , au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance et en

appel, soulenues: — par Sébastien Bruncl.de Revel
,

contre messire Julien de Laclaverie. baron de .Soupetz; —

par les héritiers de feu Pierre de [.es|)inasso , contre

M. Jean Lamy , procureur et curateur à l'hérédité

jacciite; - par .Marie de Bouissonade, veuve de Jean

Duvérier, bourgeois de Montesquieu, contre Jean Car-

casses, habitant de Villenouvelle; - juir Germaine Cave,

de Castelnaudary, contre Guillaume Melon, fermier

général de l'éciuivalent de la province de Languedoc ;

—
par .M. Geraud Daldignier, prêtre et docleur en théologie,

contre .M. Germain, prêtre et prébendier en l'église

St-Éliennc de Toulouse; — par M. Jacciues de Prochettes,

avocat du roi au sénéchal de Liinoux, contre Jean de

(Jlairol , ancien juge criminel audit sénéchal ;
— par Jean

de Cairol, conseiller du roi et lieulenanl-général criminel

véléi'an , en la sénéchaussée de Limoux , contre messire

Jac(|ues de l'rouchettes , avocat du roi en ladite séné-

chaussée; par Jean Fauie, demeurant à Revel, contre

demoiselle Marie de Teisseire , femme du sieur de Bon-

foulan; — par demoiselle Violente de Moiitfaucon, et par

demoiselle Suzanne de Lautrec. contre dame Marguerite

de Montfaucon; par messire Henri de Bermont , du

Cailar, seign("ur ei baron de Puisserguier , Cazilhac,

Pexiora et Besplas , contre Jean Viguier, bourgeois de

Villepinle; — par M. Simon de Ribayran , chanoine,

archidiacre et vicaire générai de Comenges , contre Pierre

de Ribayran, son frère, de Lacassaigne.

B. 2515. (Liasse.) — 553 piècos, papiiT ; 9 pièces, parcliemin.

ICfS^-AKSl. — Invenlaiies dv> pi'oductions (ailes

en la cour du sénéchal et au siège pi'é.^idial , au civil cl au

criminel, dans les procédures en première instance et en

ap|)el , soulenues: — par demoiselle Marie de Ranchin,

contre .M.. Jacques de Uoiichin , conseiller, et messire

Laurent de Perissol
,
président au Parlement de Grenoble;

— par demoiselle Marie Flaugcrgiie, veuve de Henri

Greffeuille. contre Jeanne Maigre, veuve de Marlimorl;

— pai- .M. Jean de Vidal, avocat au Parlement de Tou-

louse, contre M. Guillaume Nègre, procureur en la

cour; — par Marguerite de Lahas de Lamessan , abbesse

et fondatrice du couvent des religieuses , chanoinesse de

l'ordre de St-Augusiin , de Castelnaudary, contre noble

Antoine de (îaston , sieur de Cambiac; — par Charles

Bonnet, Jean Olmade , Guillaume Olmade et Bernard

Phinijues , habitants du lieu de Souille, contre dame

Rose de Ricard , (îllc de noble François de Ricard , sieur

de Villenouvelle, femme de noble Antoine de Clarmen-

tran , seigneur de Lastours ;
— par messire Louis de
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Baraigne, seigneur de Relesia , et aulies' places , contre

Vincent Rainond, iiabiianl du lieu de Délesta; —par
M. Malliieu I.acave, clerc tonsuré au diocèse d'Ancli et

prébeiidici- au chapitre de Si-Félix , contre MiM. Guillaunic

Rives et Antoim- Quinqiiiry , clerc tonsuré au diocèse de

Toulouse; — par noMe Bernard de Sl-Miciiel , contre

Jean I.nbail et Bcrnarde C:iraut , sa femme; — par

Barthélémy C.alau, maître chirurgien à Casteinaudary
,

contre Marie Barrière, veuve de feu Jean Bartlie; — par

demoiselle F.éa de Villettes , veuve de noble Marc-Antoine

d'Avessens, co-seigneur de Montesquieu, contre noble

Pierre de Labat, sieur de Durfort; — par M. Antoine

Arnaud, avocai en la judicaliire royale de Puilaurens,

contre Jean BoHsquier, du lieu d'Agul ;
— par le syndic

du chapitre de Casteinaudary, conire les hoirs de

Michel Fraisinet; — par Guillaume Lalille, notaire royal

duVernet, habitant de Venerque , conire messire Jean

de Mausiincai , seigneur de Venerque.

B. 2516. (Liasse.) — 669 pièces, papier; 10 pièces, parchemin.

1GS1-1G83. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial , au civil et au

criminel , dans les procédures en première instance et en

appel, soutenues: — par Marie de Roques, veuve de

messire Sébastien de Paule, maitre d'hôtel du roi , contre

Jean Maussinnt, habitant d'Issus; — par Noé Clauzolles

,

maitre chirurgien de Sorèze, contre noble Jean de Rozel

,

seigneur de Cniiipan ;
— par le syndic des H. P. de la

doctrine chrétienne de (]asteinaudary , contre messire

Alexandre de Rassebal; — par dame Jaquette de Latger,

veuve de Jean de Basset, juge en la judicalure royale de

Revel , contre dame Marguerite de Labas de Lamessan,

abbesse du couvent des religieuses de Casteinaudary ;
—

par M. Antoine Gilier, docteur en médecine, héritier de

feu Marthe de Domerc, sa femme, contre .Vnne de Domerc
,

femme de Domini(|ue .Martin , avocat à Casteinaudary; —
par M. de Saintcs-Camelles de SainleFoy , contre messire

Pierre de Labroue, évéque de .Vlirepoix ;
— par .M. Jean

de Lacombe, conseiller au sénéchal de Toulouse, contre

noble Antoine de Gaston , sieur de Cambiac , et contre la

dame de St Etienne; — par noble Fratutois de Lallemand
,

écuyer, sieur de Plaleville , contre messire Jacques de

Lordat , baron de Bram , et conire messire Vilalis de

Roux, abbé de Revel
;
— par messire Jac(|ues de Dante,

conseiller du roi en ses conseils, lieutenant général, pré-

sident présidial, et juge-mage en la sénéchaussée de

Carcassonne et Réziers, contre Arnaud Grilhot, marchand

dudit (]arcassonne
;
- par Jean Caissac, collecteur des

tailles de Laforce, contre Mathieu Raralzy, curateur donné

à l'hérédité jacente de Domini(|ue Baratzy, son père; —
par Jeanne Duher, veuve de M. François Gaillard, maitre

des eaux et forêts de Casteinaudary, contre .M. Jean
Forlaiiier, titulaire de l'obil d'Ardcnne ;

— par Jean Go,
habitant de Baragne

, contre Jacques Gabaudins , bourgeois

d'Avignonet, et Jean Cassaing, bourgeois de Casteinau-

dary.

B. 2SI7. (Liasse.) — 621 pièces, papier; 8 pièces, parchemin.

1C83-16S6. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial, au civil et au
criminel, dans les procédures en première instance et en

appel, soutenues: — par messire Alexandre de Montes-
quieu, baron du Fagel, contre messire de St-Julien ;

—
par noble Guillaume de Villeneuve , seigneur de St-Sernin

,

contre dame .Marguerite de Monfaiicon ;
— par le syndic

du chapitre de Sl-.Micbel de Casteinaudary, contre le

syndic des pères de la doctrine chrétienne de la même
ville; — par Jean Cathala, habitant de Villeneuve, fer-

mier de la terre et baronie de Villeneuve, contre Pierre

Armières et Guillaume Longairau, du même lieu; — par
Antoine d'Amiengaud, seigneur de Milhas, contre

Guillaume Falcon et Arnaud Rességuier de Casteinaudary;

— par le syndic de la communauté de Peyrens, contre

Etienne Faure, habitant dudit Peyrens; par .M. Bar-
thélémy de Soubeiran, avocat, contre Pierre Sabatier,

huissier; - par M. Jean Roques, prêtre et obituaire de
l'obit de Souille, contre M. Philippe Gaydo, prêtre du
Villasavary; — par messire Alexandre de Bassebai, sei-

gneur et marquis de Pordiac, contre les bayles de l'église

St-M ichcl de Casteinaudary et contre demoiselle Trémouilhe
demeurant audit "asteinaudary ;

— par Jean Bonhomme,
habitant du lieu d'Agut , contre noble Denis d'Inibert,

sieur du Barrv.

B. Î518. (Liasse.; — 621 pièces, papier ; S pièces, parclitmin.

f CSG- a 688. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial, au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance et en

appel, soutenues: — par Françoise Rouger, veuve
d'Antoine Berlhomieu

, sieur de t.oullnal; — par noble

Bernard de Lacombe, consul exacteur de lUnneville,

contre dame Anne de Scala, veuve et héritière du sieur

Louis Labahne
;
— par Jean Marquis, maitre serrurier

de Casteinaudary, contre Marc Marquis, du lieu de

Aude. Siiitii: B. — Tome II.
36
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Mezcivillo; — pnr noble Ariniiid deFargiies, contre le

syndic des dames de Sl-Seinin de Toulouse: — par

M.André de Giiilliermy, conseiller en la cour, contre

Armand ('azaintre, de Mas-.Sainles-Piielles ;
— par mes-

sirt! Oaston-Jean-Baptiste de Lévy, seigneur et marquis

de.Mirepoix, goiivernetir de Foi\ ,
contre Jean Harre el

Jean -Ségiiier, habilanls de Oaja ;
— par Guill..ume Molis,

Jean iMiquel el François Marly, séquestres delà métairie

de Barel, lonirc noble Charles de Peyies, sieur île

Sl-Paulet: - par demoiselle Giletle de Roger, veuve du

sieur de Lassalle , el les sieurs de Lassalle, ses fils, contre

le syndic de l'hôpital de Notie-Danie de Fanjeaux; — par

les héritiers de Clauiic-Sinion Camail, exaclcur dePeyrens,

en l'annéiî 1061 , contre inessire lîeoiïroy d'Airal , seigneur

de Siran ;
— par Jean Raynaiid, marchand gantier el

parfumeur, de Toulouse, contre noble Claude de Sévérac,

sieur de .Mailiiac; — par M. Villerase, syndic des prétre,';-

cbapelains de Roqueville, contre Jean Crocy, curaleiir à

l'hérédité jaceiile de Jean Gautier, sieur de l.oiirmède ;

-- par Pierre Cassaing, bi-assier, habitant de Caslelnau-

dary , el Jeanne Bels, sa femme, contre Jean el Paul Bels,

frères, habilanls de la même ville.

B. 2519. (Liasse.) — 439 pièces, papier; i pièces, parchemin.

1088-869O. — Inventaires des produclions faites

en la cour du sénéchal el au siège j)résidial, au civil el au

criminel, dans les procédures en première instance et en

appel, soutenues: — par M. Pierre Dubreilh, prêtre,

chanoine au chapitre de Sl-Féli\, contre demoiselles Anne

et Marie de Berlliomieu ;
— par Paul Sénégal , bourgeois de

Paris, contre Michel Marre, marchand de Casteinaudary
;

— |)ar Pierre Salvy, de Villenouvelle, contre Jean de

flabalby, sieur de .Monfaucon , seigneur de Latrape; — par

Arnaud Alba, brassier, de Villenouvelle , contre Jean delà

Personne, sieur de La Callarie, demeurant audit Villenou-

velle ;
— par demoiselle .Madeleine de La Combe, contre

demoiselle Delphine de Soubeiran , héritière de noble André

deSoubeiran du Falga , son frère ;
— par M. Sicard , avocat

,

el jiar .Mélix, maître d'hôtel du monastère de Prouilhe,

contre les sieurs de Péris et Guarigue; — par Barthélémy

Calase, maître chirurgien de Casteinaudary, contre Ber-

nard .Moudin, maître chirurgien, du même lieu; — par

mcssire François de Bousquet , seigneur de Veilhes, mari

de dame .Marguerite d'Ouvrier, contre [sabeau de Pui-

busque, veuve de Paul de Baldare, et contre M. Cendel

de Tarlanac, prêtre, docteur en lliéologie ;
— par dame

Catherine de la Loubèrc, contre Klicnne de Foucaud; —
par .M. de Milhas, contre le sieiir Sabatier, fermier de la

terre de Milhas; — par noble François (!<• l'agès-Vitrac. cou

tre noble Pierre de Beaiiregard ;
— par les sieurs Caussinus,

Gineste el Rouquel, séquestres aux fruits saisis sur Guil-

laume Batailler et Pages ;
— par Jean Demur, habitant de

Gardoucli. contre Gabriel de Tirany, archiprêtre du lieu de

Gardouch
;
— par Sébastien .Marc et Isabeau d'Albourg,

lils de Germain d'Albourg, exacteur de St-Félix, contre

Gabriel Mazières, huissier de Revel ;
— par noble Pierre

de Besset , seigneur de Coullinal , contre Pierre (]armaing,

liabitanl de flouffinal ;
— par demoiselle Jeanne de Ferrier,

femme de François Capel, contre noble Pierre d'Arbous-

sier, seigneur de .Monlagut.

B. 2320. (Liasse.) — 671 pièces, papier; 12 pièces, pardierain.

Î©90-S6Î>S. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial, au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance et en

appel, soutenues: — par Pierre Donadieu, procureur au

parlement de Toulouse, contre Jean Agail, syndic des

religieuses des Casses, contre noble François de Pages

Vilrac , écuyer maître de l'académie de Languedoc, sei-

gneur de .Maurens, el contre les consuls de Vaux ;
— par

dame Angélique d'Esparbès de Lussan , abbesse du

monastère de Prouilhe, contre les enfants et hériliers de

M. Jean-Pierre Lamy, marchatid de Casteinaudary; —
par messire Louis de Lescure, seigneur de Trébous,

contre M. François de NLarne, avocat
;
— par Paul Faure,

bourgeois de Itevel, contre Mathieu Sablairolles, curé de

la paroisse St-Pierre de Calvairac , contre Jean V^illeneuve

et les autres fermiers des fruits décimaux des religieux

bénédictins de Sorèze; — par demoiselle Henriette de

Pech, contre M. Jacques de Ranchin , conseiller au

parlement de Toulouse; — par noble I^Jabriel de Sévérac,

sieur de la Plagniolle, contre Jeanne de Sahatery, veuve

du sieur Gasc de Sl-Paulel ;
- par Jean St-.Xmans, habi-

tant de Tréville, contre les consuls du lieu de Tréville; —
par Pierre Thomas, laboureur à la métairie de Couscoulet,

contre Jean Blazy, exacleur du lieu de Salles; —par
Jean Tardival, marchand de Montréal, contre Dominique

Baratzy de Laforce ;
— par messire de Villeroux , chanoine

sacristain en l'église collégiale Sl-.Michel de Casteinaudary
,

contre les consuls de la ville de Caslelnaudary ;
— par

messire Antoine de Roquefort, seigneur el baron de

.Marquein, contre Pierre Deym , dit Sl-l'aul, liabitanl de

Vieillevigne , son fermier du château d'Ilernolac ;
— par

Jean Cardailhac, maître tisserand de Rases, contre

demoiselle Claire de Lapersonne, veuve de Jean Falcon,

bourgeois de St-Félix ;
— par MM. les consuls de .Mont-
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gisciird, contre Jean-Aiiloirie de Garau'tl, seigneur de

iMoiilcjquieu.

B. 2521. (Liasse.) — 290 pièces, papier; 8 pièces, parchemin.

lC!)S-l<i!)4. — Inrentuires des productions laites

en lu cour du séncciial et uu siège présidiai, au civil et au

criminel , dans les procédures en i)reniière instance et en

appel, soutenues : — jiar iiicssire de .Mensencal, seigneur

de V'enerque, contre Nicolas l'agés, uiai'chand de Tou-

louse ;
— |)ar .\ntoine IJalagnier, niaiire conlrepoinleur,

conlie .M. Simon Trilhan, prébendier au chapitre St-

Micliel de Casieinaudary ;
— par François Andrieu , niaitre

maçon de Mireval-Lauraguais , contre les consuls dudit

lieu, et le sieur Pierre Benauge, maitrc maçon du lieu de

Fanjeaux ;
— par Jean Guyon de St-Sernin, trésorier du

domaine au comté de Lauraguais, contre Marguerite

Armaing, veuve de Pierre Aynard, fei'mier du Moulin de

la Terrade ;
- par mc-ssire Jean de Rubin de Barbanlane,

commandeur de Cagnac , contre les héritiers de la demoi-

selle Marguerite de Pramy ;
- par Antoine Pelisse , contre

Jean Arnaud, commis du regrattage du sel, à Castcl-

naudary ;
— par le syndic de l'hôpilal de Limoux, contre

Monseigneur l'évéque de Sl-Papoul ;
— jiar noble Pierre

de Villeneuve, seigneui- de Crouzeilles, contre demoiselle

Catin de Bonne, veuve du sieur Vigourou\ ;
— par

messire Jean-Antoine de Garnaud, seigneur de .Montes-

quieu, contre .M. Jean Siméon, curé dudit lieu.

B. 2522. (Liasse.)— 501 pièi-os, p.ipicr; 11 pièces, parchemin ; 7 sceaux.

1 69-5-1 fiîîT. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidiai, au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance et en

appel, soutenues: — par Jean .Miraval, maitrc serrurier

de Castelnaudary , contre Antoine Becliy, maître chau-

dronnier de la même ville; — par noble François de Luc,

abbé d'EscueilIcns , titulaire de l'obit de Coutard, l'onde

en 13GI,dans l'église Notre-Dame de Mazères, contre

Jacques Boissonnade
, prêtre, curé de Gibel; — par

Anloii'.elle .Mapmale, fille d'Antoine de Mapmale et de

Bertrande de Lajoux, contre Dominique Géraud el Jean

Mapmale, ses frères; — par M. Guillaume Poitevin de

St-André, prêtre, demeurant à Bevcl , contre M.Joseph

Carrère, prébendier en l'église cathédrale de Lavaur; —
par M. Jacques Bel , Antoine Aversen et Bernard Cadinat

,

conseillers politi(|ues de Fendeille, contre Antoine Verdcil,

collecteur des tailles de ladite ville; — par Jean Granié
,

mari et maitre des cas dotaux de la deniuiselle de Sauret

,

contre les enfants de feu lilienne Coffiniéres , notaire

d'Avignonnet; — par M. Jean Dassié, avocat, maire per-
pétuel de Suuilhanels, contre Jacques Esquirol , collec-

teur des deniers royaux, imposés au lieu de Soupctz; —
]iar les maire el consuls de Villasavary, contre Antoine
et Pierre, habitants dudit lieu; — par noble Jean de
Gamoy, sieur de Sainte-Foy, et demoiselle Anne d'Agut,
sa femme, contre Pierre Durand, exacieur de (jaignac

;

— par noble Pierre de St-Jean, sieur de Laz-Grèzes,

syndic des habitants de la paroisse de St-Laurent , contre

demoiselle Charlotte de Palastre, veuve de noble Barthé-

lémy de Keynes, sieur de Glatins, et contre Jioble François

du Bram, sieur de Lassalle ;
— par Jacques Gazel , contre

Jean Crocy, procureur, curateur ;'. l'hérédité jacente de
Dominique Baratzy.

H. 2523. (Liasse.) — 296 pièces, papier ; 5 pièces, parchemin.

1G{>7-1'«00. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidiai, au civil et au

criminel, dans les procédures en première instance el en
appel, soutenues: — par Germain Vidal, marchand,
et héritier de Jeanne Marquier, de Salles-sur-rHers.

contre Jean Bar, procureur à l'hérédité jacente de Paul

Marquier; — par Pierre Fresquel, bourgeois de Revcl,

contre dame Catherine de Lombrail, veuve de Jean
d'Andrieu, trésorier de France :

— par Antoine Carrosse,

habitant deSoupelz, contre Jean Prades, Clément Micou-
leau et Lagarrigue, fermiers des fruits décimaux, levés

par le chapitre St-Étienne de Toulouse, dans ledit lieu de
Soupetz ; — par Sébastien Alquier, avocat, contre le

baron de Trèbes et le sieur de Ribairan; — par messire

Jean-Joseph de Senaux , conseiller au parlement de Tou-

louse, seigneur de Labécède-Lauraguais , en paréage avec

le roi, contre Jacques Calvel et François Durand, exac-

teurs dudit Labécède ;
— par Jeanne Vaissière, femme de

Guillaume Barrié, bourgeois de Castelnaudary. contre

.M. .Martin d'Arnaud, bourgeois de Mirepoix; — par mes-
sire Jacques de Lordat , seigneur et baron de Bram, contre

noble Joseph d'Adeimar, comte de Trèbes ;
— par .M. Jean

Escande, docteur en médecine, de Villefranche, contre

noble Guillaume Viguior, sieur de I.agadénes :
— par

noble Paul de Bernon, seigneur de Seire, contre noble

Jacques d'Auriol, sieur de Mircval ; — par Daniel Ber-

nadou, procureur au parlement, contre Claude Rieux et

Vincent Berdichon, bourgeois de St-Papoul ; — parle
syndii des prêtres de la table du Purgatoire de Ville-

franche, contre le sieur Viguier. bourgeois de Villefranche;
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— par l'icnvî (.iiiron , l)oiii-.i;(>oi,s de Villepinlc. contre

messiix' Charles de rilaiidèves, chevalier de Malle, com-

mandour de lii coiiimaiiderii' de Si-Lui'(!, du lieu de

Pexioru.

B.232i. (Liasse.) — 718 pii-cea, papier; 15 pièces, pan-liemin ; 1 sceau.

lîOO-IÏO-l. — Invenlaires des prodiiclions faites

en la cour du sénéciial et au siège présidini, au civil et au

crimitjel, dans les procédures en |)reiuièrc instance et en

appel, soutenues: - par .I<'an Tournicr, bourgeois de

Villenouvclle, contre la dame .Jeanne de .Mares, veuve en

premières noces de Guillaume de Viguier, et en secondes

noces de .Fean de Gautier; — par nie.'.sire Adrien de

Renier, seigneur de Pcnsaguel de Mourvilles, contre

noble d'Albourg, sieur des Vies; — par Paul Lacroix,

marchand, de Peviora, contre messire Charles de Gian-

dèves , commandeur de Pexiora et Ste-Luce ;
— par

Raymond Eslève, commissaire aux saisies réelles, contre

Nicolas Faugnères et François Salon, baillistes judiciaires

de la terre d'Auraigne, saisie sur M. le marquis de

Monicspan, à présent duc d'Esperon, à la requête de

M. Adrien do Couture, chanoine de Tarlécs ;
— par .Marie

deSauton, femme du sieur Rey, bourgeois de Beauté-

ville, contre Jeanne-.Marguerite , Jacquelte et Anne de

Saulon, sœurs; — par .leaii Arinaignac, hôte du logis des

Trois-Rois, de Villefranche, contre .Jean Sabatier, com-

mis à la chambre à sol (ludil Villefranche ;
— par François

de rSori^'s, conseiller du roi et son receveur au diocèse de

Sl-Papoul , contre demoiselles Marie et Madeleine de

Vignials, filles d'Etienne de Vignials , exacteur de Lapo-

marède ;
— par Antoine Embry, fermier des droits

seigneuriaux de Monlmaur, contre .Tean Pards, habitant

de .Montmaur; — par JL Antoine de Ménard, Louis

Driget, Jean Montréjeau et Hugues Mazières, consuls el

collecteurs de Casteinaudary en 1702, contre les sieurs

Raymond de Marc, Antoine de Rarelles, Philippe Valette

et Pierre Combes , cxacleurs de ladite ville ;
— par

demoiselle Delphine de Gaston de Cambiac, mère et

tutrice de Paulc de Bousquet , de Villenouvelle , contre

M. Jean Fontbouze et Pierre d'Abadio, prêtres obiluaires

de l'obit fondé en l'église de Notre-Dame des Anges de

Villenouvelle, par Haymond et Pierre Ducros
;
— par

Paul .Martin, avocat de Casteinaudary, contre Jean

Escargueil, fermier du droit de subvention de Casteinau-

dary, et contre les consuls de cette ville.

B. 2525. lUasse.) — 679 pièces, papier ; 7 pièces, parcliemin.

l 'S'O'l-fl "SOD. — fnventaires des productions faites en

la cour du sénéchal et au siège présidial , au civil el au

criminel , dans les procédures en première instance et en

appel, soutenues: — par le syndic du chapitre de St-

Papoul
, contre Pierre Guiraud

,
prêtre, curé de Mireval-

Lauraguais ;
— par Etienne d'.\uriac , bourgeois de Cas-

teinaudary , contre la demoiselle Marie dePalarus, veuve

du sieur .\iitoine d'Auriac ; — par le sieur Pierre l^acaze ,

exacleur de Casteinaudary , contre le sieur Jean (jiiion , de

Sl-Sernin , el contre messire Yves de Sérignol , lieutenant

général criminel ;
— par .M. Etienne Faugel , archiprétre

de Lanrac-le Grand , contre Etienne el Jean Clerc , liabi-

tanls dudit l.aurac ;
— ])ar Claudes Jamnies , bourgeois

de Salles , contre mi.'ssire Antoine de Boquefort , baron

de Marquein , seigneur de .Salles; — par messire François

de Si-Félix , seigneur' de Mauremont , contre noble Jean

du Puget , co-seigueur de Villenouvelle ;
— par Jacques

Daves , marchand , de Bevcl , contre dame Lucrèce de

Conte , veuve de noble Pierre d'Alary , seigneur du Blanc;

— par Jean Dassier , avocat , Pierre Roux , Jean Montré-

jeau el François Labartlie , consuls de Casteinaudary,

contre le sieur Jérôme Hardy, ancien entrepreneur de

enrage du canal.

B. 2526. (Lia.sse.) — 575 pièces, papier; 11 pièces, parcliemin.

lïOÎÏ-l îl-1. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal cl au siège présidial , au civil et au

criminel , dans les procédures en première instance et en

appel , soutenues :
— par Jean-Pierre Fabry , co-seigneur

direct de Casteinaudary , contre dame de Paucy , veuve

de messire Jacques de Ferrand; — par noble Louis de

Rotolp , seigneur de Ladevèze et Farguettes , contre

Guillaume Brun , marchand , de Revel ;
— jiar M. Fran-

çois Jarlaudy
, prêtre obiluaire de l'obit fondé par noble

de Hoiix , seigneur de Segrcville , contre M. .Matiiurin

Andrieu , |)rêtre prébende en l'église Sl-Sernin de Tou-

louse ;
— par M François Bories , conseiller du roi,

pourvu de l'office de premier con.^ul en l'hôtel de ville de

Casteinaudary, contre Bertrand Pélissier , consul de

l'année 1705; — par Jean Sauret , avocat à la cour,

contre .\1. François Sabir, contrôleur des fermes du roi

à Casteinaudary ;
— |)ar messire Henri de Mniitfaucon ,

de Fesles , et dame Claire de Nos , veuve de messire

François de Monlfaucon , contre noble Antoine de Caprial,

seigneur de Payra ;
-- par PieiTe Bordariès et Anne

Belamy, sa f.?mme, demeurant à Toulouse , contre Scipion
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Uclaiiiy, piéli-f de Monlj-aillaid ;
— par, Anne-Marie de

Garaud, de Vieillevigne , contre Bnrdiélemy ' Viguier,

marchniid de Toulouse; — par Jean el l'ienc liourelles
,

mai'cliands de Caslelnaiidm y , contre le syndic du cliapili'e

Sl-.Miciiei; — par François el Knyniond Gavalda, fer-

miers des droits seigneuriaux d'Aiguesvives et Si-Léon
,

contre M. Anlliuny , curateur donné à l'hérédité jaccnle de

Jean de Gaulier-Lourniède, bourgeois de Montesquieu.

B. 2527. (Liasse.!— 765 piices, papier; 9 pièces, parchemin.

1?f -1-1990. — InvcMlaircs des productions faites

en la cour du sénéclial cl au siège présidial , au civil cl au

criminel, dans les procédures en première instance et en

apjiel
, soutenues ; — par messire Alexandre de Franc,

seigneur de Caliuzac, Mongey, Roquecourbe el autres

pinces, contre noble Louis de Salles , de Cuxac, son beau-

frère
;
— par Guillaume Marquis et demoiselle Jeanne de

Sévérac, contre demoiselle Kstève de Sévérac, veuve et

héritière de Jean Sévérac; — par M. Grégoire Barulel

,

prêtre, curé de St-I'aulel, contre Antoine Barrou
, mar-

chand de Sl-1'aulet; — par messire Jean-François de

Laclaverie , de Soupetz , chanoine au chapitre Sle-Marie

d'Anch, contre Pierre de Laclaverie, son frère, baron de

Soupetz; — par Félix Lacombe , maître menuisier, el

Jean Gaifard, brassier , habitants du Villasavary, contre

Jean Martin el Pierre Pataux, fermiers des droits

seigneuriaux du domaine; — par Sébastien Beilrand,

marchand orfèvre de Caslelnaudary , contre Jean-Paul

Trémouille, habitant de la même ville; — par Anne

Faure , veuve de Jacques Font, contre noble Antoine de

Viguier, sieur de Segadénes.'

B. 2528. (Liasse.) — 816 pièces, papier ; 7 pièces, parchemin.

I fSO-l'ÎS-ï. — Inventaires des productions faites en

la cour du sénéchal el au siège présidial, au civil el au

criminel , dans les procédures en |)remière instance et en

a|)pel
,
soutenues: — par le sieur -\ndré des Arnauds

,

bourgeois de Sl-Papoul , contre M. Martin d'Arnaud,

avocat; — par Jean Bassona , négociant à Toulouse,

contre .M. Antoine Dillac
, curé de Préserville ; —parle

syndic du chapitre de Pcrigol , dans Toulouse , contre les

héritiers de noble Louis d'Espagne ;
— par le sieur

Antoine l{ives, liabilaMl d'fssel, contre maître Pierre

Bonjour, jjrèlre et curé dudil lieu ;
— par Gabriel , Pierre

cl Antoine Petit, habitants de Durforl, contre Guillaume

Carmaing, marchand chaudronnier; — par Pierre

Ueniarc, prêtre, bachelier en théologie, héritier de

M. François, avocat, contre noble François Sanche, rece-

veur des tailles au diocèse de Si-Papoul; — par le sieur

Paul Pujol, bourgeois du lieu de Salles, contre Paul
Vidal, maître serrurier de la présente ville; - par
Françoise de Vialate, veuve de noble Jacques de Ginesle,
sieur de Lissarlel

, el noble Paul de Ginesle, son fils,

contre noble Raymond de Laurans, sieur de Bonnac,
Louis Cl Marie de Laurans; — par noble Pierre de
Carrière, écuyer, habitant de Toulouse, contre demoi-
selle Marie de Carrière, fille de feu noble de Carrière el

de dame ^:écile d'Albine; — par demoiselle Anne de
.Merlac, du lieu île Pexiora, contre Jean Bcnazeth el le

sieur Paul Mcrlac; - par dame Marianne de Calmels,

contre messire Jean-Claude de Buisson ;
- .par Guillaume

Bailet
,

scieur de long, à Caslelnaudary, contre Pierre

Bailet, scieur de long à Villeneuve.

R. 2529. (Liasse.) — 357 pièces, papier: 2 pièces, parchemin.

ITS-l-aîST. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal el au siège présidial, au civil el au

criminel, dans les procédures en première instance el en

appel, soutenues:— par Paul Campcis, maître tailleur de

Caslelnaudary, contre Jean .Moulis, chirurgien; — parie
sieur Jean Delestaing, contre le syndic des Pères doclri-

naires de Caslelnaudary; — par Jean-François Lasleules
,

prêtre curé de Venerque, contre Jacquelle Chalive, femme
de Clémenl Peyronnel, deAulerive ;— parJean Béloudrade,

marchand de Sorèze, contre Élie Pasturin el Thomas
Borrel

, habilanls dudil lieu de Sorèze ;
— par Guillaume

Bories, marchand de Caslelnaudary, el Antoine Vieu,

boulanger
, séquestres , contre demoiselle Françoise de

Sainte-Colombe, saisir-faisanl les biens d'Antoine Marty
;

— par Jean Ourliac, fermier du droit d'équivalent, de

St-Papoul , contre Jean Tailhan , bouclier du même lieu ;

— par Jacques Marquicr, de Salles, contre demoiselle

Françoise de Bonnefoy , veuve de Jean .Marquier, notaire

à Ciiignac
;
— par Armand de St-Félix, curé de Gibel

et chanoine de St-Sernin, contre noble Jean-Gabriel Guy,
seigneur de Pons-Perlusac; — par Catherine Bataillé,

veuve de François Bertrand , marchand , contre .M. Jacques

Teisseyre , notaire royal , et Claude Roux , bourgeois de

Caslelnaudaiy.

I!. 2330. a.i.issc.) — 618 pièces, papier; 7 pièces, parchemin.

l'S'St-ltSS. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal cl au siège présidial , au civil et au

crimiiiil
,
dans les procédures en première instance cl en

appel
,
soutenues

:
— [lar i'rançois Bcssière, brassier,

habitant dans la juridiction de Ca>leliiaudarv , contre le
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syndic de la tnlilc des obils du clKi|iilre Sl-Micliel ;
— par

le sieur Pierre Mas, de Sainl-Martin-la- Lande, coiilro

demoiselle .Marguerite de Breuil, fenimc de Jean IJéiail ,

de RicLix ;
— par Jean Privai, marcliand cl hôle de Ville-

franche, contre les sieurs Deslioui' et Salvairc, sous-

fermiers de l'équivalent, à Villefriinclie ;
— par noble

Bernard deGoudin, sieur de Sainl-.Micliel , conlrc noble

François Dufaur do Montgay, el demoiselle Madeleine

Dufaur, sa sœur; — par demoiselle Rose de Laurel

,

veuve de M. François Soulier, contrôleur des fermes du

roi, contre Bernard Loubat, laboureur, locataire perpé-

tuel de la métairie de Pujols ;
— par mes'iire Antoine

Ducup , seigneur do Ricaud
,
juge-mage en la sénéchaussée ,

et maii'e perpétuel de Casteinaudary , contre Antoine Fort,

la demoiselle Icard , sa femme , et le sieur Rougier Laplane
;

— par Jean Campmas, maiire boulanger à Villefranche,

contre M. Vicu , notaire royal (!ii ladite ville; — par

messire Jean de Garaud , comte de Pral, co-seigneur de

Montesquieu, contre .M. Jean François Pinaud , diacre,

titulaire de l'obit de Fienbel ;
— par le sieur Antoine

Moussan, bourgeois de Monlgaillard , contre Jean Gaillard
,

bourgeois de Villefranche; — par demoiselle Isabcau

Marquier , de Caslelnauilary , contre le sieur Jean Laurens

,

ci-devant régisseur des greffes de la sénéchaussée; — par

Etienne Rigaud, dit Caille, habitant de Pexiora , contre

demoiselle de Campistrol ; — par M. Jacques Pons, ancien

curé de St-Michel-de-Lanés, contre messire Pierre de

Laclaverie, seigneur de Soupetz ;
— par Pierre Condoniy

,

brassier du lieu de Puginier, contre M. Hugues de Fer-

rand , avocat en Parlement, co-seigneur dudil Puginier;

— par le sieur Raymond Cléiuent, maitre chirurgien à

Baziège, contre Marianne Salvaire.

B. 2531. (Liasse.) — 486 pièces, papier; i piccis parchemin.

Ï'¥3S-1'Î39. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal el au siège présidial , au civil cl au

criminel , dans les procédures en première instance et

appel soutenues :
— par Jacques Esquirol , notaire à

Casteinaudary, contre M. Jean-François Domère , avocat

de la même ville ;
— par Jean Sabatier, curé de l'église

paroissiale de Cumics, contre Henri Mario, ménagei'

dudil lieu ;
— par .M. .Antoine de Paulo, prêtre, prieur

de St-.\mans , contre noble Louis de Bonl'onlaii, sieur de

Cuq ;
— par Guillaume Gil et Pierre Alaux, jardiniers à

Casteinaudary, contre M. Louis Daudebert , médecin

dudit lieu ;
— par Jacques Salvaire, bourgeois de Ville-

franche , contre nobles Jacques et Bernard de Brun,

frères , de Montferrand ;
— par Pierre Galiberl , maiire

menuisiei' de Saissac , contre le syndic du royal monas-

tère de Prouilhe; — par noble de Baure , sieur de Bosc-

Tanquat, contre le sieur lieutenant de maire, les consuls

el la communauté de La Rastide-d'Anjou ;
— par M.

Jacques do Fei rand , avocat, el les autres consuls du

Mas-Saintes-Puelles, contre Jean-Pierre Gauzy, syndic de

ladite communauté; — par Paul Bauguel , habitant de

Montferrand, conii-e .Antoine lîouger et François .Mary

,

fermiers des fruits décimaux de la paroisse; — par Pierre

Patabès, ménager du Villasavary, contre les directeurs el

le syndic de l'hôpital du môme lieu.

B. 2532. (Liasse. I
— 576 pièces, papier; 7 pièces, parchemin; i sceau.x.

ï'S'SIÎ-S'S'-iS. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial , au civil el

au criminel , dans les procédures en première instance el

en appel , soutenues :
- jiar noble Germain-Charles de

Nougarède , contre la dame de Varès ;
— par le sieur

Antoine Venlhouilhac, contre le seigneur de Durfort; —
par .M. Jean-Baptiste de Lescure, prêtre, contre Pierre

Molinier el la daPiie de Tourreil , vi.uve de M. de Palastre,

conseiller au Parlement de Toulouse ;
— par le sieur

Guillaume Boyer , bourgeois, habitant du Villasavary

,

contre les enfants héritiers de noble Paul de Peyte ;
— par

Jean-Pierre Pendariès, bourgeois de La Bastide-d'Anjou,

conlrc Guillaume Pinel de Soupetz ;
— par noble Jacques

Ducup, citoyen de (^aslelnaudai'y , contre le syndic de

rh6|)ital général de ladite ville ;
— par M. Hugues Embry , 1

conseiller du roi, maiire particulier en la maîtrise des

eaux et foi'éts de Casteinaudary, contre les sieurs .\ntoine

Bives, Antoine Caussidière et Pierre Loubat, bourgeois,

contre le syndic de l'hôpital général de Casteinaudary, el

contre les héritiers de noble Paul de Guérard; — par

Germain Rodière , bourgeois de Casteinaudary , contre

Jean Commèset Pierre Mas , fermiers des fruits décimaux

de Mireval; — par Alexis Gouttes, praticien à Casteinau-

dary , contre M. Pierre de Latour, de l'élegrin , demeu-

rant à .Monestrol; — par M. Gabriel Molin, prêtre prébende

au chapitre collégial Saint-Michel de Casteinaudary , contre

M. François Vernode, clerc tonsuré de Sorèze; — par

Etienne Condomines, greflier en la maîtrise des eaux et

forêts de Casteinaudary , contre Jean Âudibert, brassier

à Mayreville.

B. 2333. (Liasse.; 608 pièces, papier; 4 pièces, parcliemîn.

Sd-lS-fl Ç-17. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal el au siège présidial , au civil el au

criminel , dans les jirocédures en première instance et en
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appel, souleniies: — par inessire Miclicl de Sl-Félix,

.seigneur de Maiirenionl, contre M. Vulolte , préirc obi-

liiaire, de l'obil de IJoiiifas ;
— [)ar IMiilippe Hoyer, veuve

de Pierre Harric-re, maiire maçon à Casieinaudary, conlre

Pierre Prenicl , ci-devant tuteur nudil Pieri'e Barrière ;

—
par l'ierrc Rives et i'ierrc Donat, luarcliands de .Mirepoix,

conlre Jean Demnr , maître cliarpenlier , entrepreneur

des ouvrages du canal royal, et Jacques de Lévy , sieur de

Ventailhoie ;
— par les consuls et coniniunaulé du lieu de

Trchons, au diocèse de Toulouse, contre le sieur Jean

Gabalda , niarcliand de Villefranche ;
— par .Michel

Vaissièro, collecteur de Casieinaudary, contre .M. François

de C.rouzet, avocat en la cour; — par Pierre Ayniart,

collecteur de Mirevai, contre Guillaume Falcon , autre

collecteur dudil .Mireval ;
— par Antoine Cosle, mailrc

taillandier du lieu de Valdurcnque , conlre Jean Maurcl

,

habitant de Cahuzac ;
— par les héritiers de Jean de

Villeroux , conseiller en la cour, conlre Guillaume Dernier,

bourgeois de Castclnaudary ;
— par M. Guillaume Donierc,

notaire de I.abasIide-d'Anjou , conlre le syndic de l'abbaye

de St-Thibéry ;
— par .Michel et Louis Bramary , de

.Moutgey , contre Pierre Bonhoure , habitant de Puilaurcns;

— par Jean Boiisquier , demeurant à sa métairie de

Milhau, juridiction de Monestrol , contre Alexis Gouttes,

praticien au palais ;
— par M. Baltliazar de Fontaines

,

seigneur de .Montalibct, contre François Page et Pétronille

Béziat, habitants de Laccassaigne; — par Paul de Gavau-

dains, écuyer, habitant d'Avignonet , contre messire

Jean de l'icard, seigneur de Villcncuvc-la-(]omplal ;

-

par .M. Jean Marre, prêtre et curé de Souille, conlre

Pierre Barrau, Marie Roux, Rernard et Marie Resseguier,

habitants du même lieu.

B. 2534. (Liasse.) — 619 pièces, papier; l pièces, parchemin; 1 sceau.

1'3'4'î-l'SoS. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial , au civil et au

criminel , dans les procédures en iiremière insiancc et en

appel, soutenues: — par Jean .Ayniard, ci-devant fermier

du logis de la Lune, ii Castclnaudary, conlre le sieur

Caudeil
,
propriétaire de ce logis; — par Elle Albigès

,

marchanil de Villefranche, conlre Jacques Laralde , habi-

tant (le Mauremont ;
— par César Dassié , avocat à Caslel-

naudary , conlre Clément Roques el Antoinette Boiiisson
,

sa femme; — par le vénérable chapiln; catlicdral de

Lavaur, contre Jacques de Bouvilar, seigneur d'Auiiac;

— par Jean Pouzaire , maître charpentier de marine,

contre Jaci]ues Mélix el Hélène Peloux , mariés, habi-

tants de 'nslelnaudary ;
— jiar Antoine Lagardc, liabilanl

de Sl-Félix , conlre .M. Joseph de Moriès, seigneur de

Sl-Félix ;
— par Jeanne Iloliès, conlre .M. .Montfaucon el le

syndic de l'Iiùpital général de Castclnaudary; — par

Antoine Roux, chanire au chapitre collégial Sl-.Micliel de

Castclnaudary, conlre Thomas Brenac , sellier à Limoux
;

— par Jacques Laute, membre de la conunanderie de

Caignac , contre Jean Maïquier, maiire char|>enlier de

Mazères; — par messire Jean Ducup , seigneur d'Issel ,

héritier de .M. Gabriel Ducup, brigadier des années du

roi , seigneur d'Issi-1 , son frère , contre le sieur Bernard

Rives, habitant dudil lieu d'Issel.

B. 2535. (Liasse.) — 399 pièces, papier; 6 pièces, parctiemin.

lîoS-lTrïS. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial , au civil cl au

criminel, dans les procédures en première insiancc el en

apjH'l , soutenues: — par messire d'Orbessan, seigneur

de la Chevalinière, contre le syndic du royal monastère

de Prouilhe ;
— par la dame Tliérèze Daram , habilanl à

Pamiers , contre le sieur Raymond Griffé , bourgeois de

Pexiora
;
— par Germain RazaI , collecteur du lieu de

Monestrol , contre le sieur Alexis Gouttes , habitant dudil

Monestrol; — par noble Jean de Lamée, habitant de

Fanjeaux, conlre le sieur Jean-François Toulza , bour-

geois dudil lieu ;
— par Jeanne Dufour , veuve du sieur

de Gaston , contre messire Etienne de Oaston , son beau-

frère; — par le sieur Raymond de Latger, co-seigneur de

Castclnaudary , contre le sieur de Soubeyran , habilanl

d'Avignonet; — par les consuls et la communauté de

Nailloux, contre François Bonnaure , bourgeois de

Nailloux, el conlre la demoiselle de Cayla , scigneuresse

du lieu ;
- par Jean .Monirouziès , habitant de Castel-

naudary , conlre demoiselle Rose de Ferrand, (ille héri-

lière de noble Joseph de Ferrand , habitant de ladite

ville ;
— par François Bouldamie , habitant d'Avignonet,

contre Jean Biau, habitant de Monlmaur ; — par Daniel

Dumas, bourgeois de Rcvel , conlre Charles Leignes,

bourgeois de Sorèze.

B. 2;i36. (Liasse.) — 421 pièces, papier; 7 pièces, parcliemin; 7 sceaux.

IÇSS-l ÎCîS. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial , au civil el au

criminel , dans les procédures en première instance el en

appel , soutenues :
— par messire Jcau Ducup , seigneur

d'Usel , contre Bernaid Rives, habitant du même lieu; —
par noble Baiihélemy de li Plagniole , seigneur de
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Roques , et dame Marianne do St-Félix île Matireiiioiil ,

contre Josepli de Si-Félix, seigneur de MaureiiionI; —
par M. Eugène Barliiès, avocat au siège de Cinicgaheile,

contre M. Antoine Bris
,
prêtre , curé dudil lieu de Dric

;

— par Guillaume Laffon
,
prélre, curé du Villasavary

,

contre M Joseph Arcis , curé de Rascous ;
— par Élieniie

Pajol, maître chirurgien à Castelnaudary, contre François

Laboide , bourgeois, et Nicolas Valette , nolaii-e , habi-

tants de ladite ville; — par Jean Bessières , négociant de

Villefranchc , contre Jacques Cambolive , habilanl de

ladite ville , et Guillaume Mousous , de .Montgaiilard ;

—
par Jean f^aniouroux , curé de Ganac , contre Guillaume

Carrière , curé de Villcneuvela-Comtal ;
— par Jeanne

Causse, habitant à Castelnaudary, contre M. Bauzit

,

huissier en la présente sénéchaussée ;
— par Raymond

Sarrat , négociant , demeurant à Pans, contre les sieurs

Sarrat frères et le sieurs Bessières , habitants de Revel
;

— par Michel Maire, bourgeois de Baralam , en

Rouergue, contre Antoine (tarasse, du lieu de Souille ;

—

par M. Mir, curé d'Issel, contre Soubiran-Houx , habi-

tant de Castelnaudary , (t contre Michel Heverdy, fermier

du domaine de Villenouvelle ;
— par M. Castel , notaire

et procureur, contre Noël Pujol , de Carlipa.

B. 2337. (Linssii. )
— 319 pièces, papier; 10 pièces, parcliemin ; 1 siieau.

fîCS-lîSS. — Inventaires des productions faites

en la cour du sénéchal et au siège présidial, au civil et au

criminel , dans les procédures en première instance et en

appel, soutenues :
— par Pierre Caiau, habilanl de Las

Bordes, contre le sieur Soulier, ancien collecteur de cette

ville ;
— par le sieur Jean Barre , marchand à Castelnau-

dary, contre demoiselle Marie Lastrapes , saisir faisant

les biens de noble de Pradincs; — par dame Lagarrigue
,

femme de M. Clauzcl , avocat au Parlement de Toulouse,

conire le sieur Pierre Faure, aubergiste de Baziège ;
—

par les sieurs Jean et Louis Fahre, frères, le premier

marchand à Narbonne, le second soldat au régiment de

Hainaut, contre le sieur Jean Pendariès , bourgeois de

Labaslide-d'Anjoii ;
— par M. Jean Bertrand, procureur

au sénéchal de Toulouse, contre Jean Andioc, maçon de

Montgiscard, l'X Jacqucllc Libéi'os, lulrice de ses enfants;

— par Raymond Limouzy
,
ménager à Avignonet , conire

Guillaume Ileilles , sieur de Lasserre , bourgeois d'.Vvi-

gnonet , et le sieur Jacques Hue , brassier de Caignac; —
par Jean Airevier, ménager de Labarthe, contre messiie

Gabriel Florent de Latour, seigneur de Sl-Paulel.

I!. 253S. (Liasse.) — 237 pièces, papier ; 6 pièces, parchemin ; 1 sceau.

tÇSS-ïtttO. — Inventaires des |)roduclions faites

en la cour du sénéchal ei au siège présidial, au civil et au

criminel . dans les affaires en première instance ei en

appel, soutenues: — par Bernard Campagnac, palron de

barque, conire le sieur Chamberl , négociant de t^astel-

naudary ;
— par Anioine LalFon , forgeron de Donne-

ville
,
conire le sieur Alarty, aubergiste dudil lieu, et

conire messirc de Rey de Roqueville , 'cigneui' dudil

Donneville ;
— par Joseph Bordes , marchand de Bevel

,

contre Pierre Nougaret, marchand diidit lieu; — par

Pierre Bareil , charpentier de Laurac-le-Grand , contre

Pierre Escaffre, maçon de la même ville; — par le sieur

Mallf!ville , huissier en la chambre du présidial de Castel-

naudary, conire Guillaume Taillan, cribleur, habilanl de

Lasbordes.

B. 2539. (Liasse.) — 387 pièces, papier; 3 pièces, parcliemin.

IGBS-l'a'ï'Ç. — Requêtes présentées en la cour du

sénéchal et au siège présidial, au civil et au criminel, dans

les afTaires en [ii'emière instance et en appel , soutenues :

— par M. Jean du l'ech
,
procureur du roi en la séné-

chaussée de Carcassonne , conire le sieur du Villar de

Saini-Papoul ;
— par Pierre Armain et Jean Roquefort,

habitants de St-Paulet, conire François Micouleau de

Soupex; — par demoiselle de Mauléon, de St-faul de

Durban, contre dame Catherine de Buisson, veuve de

Paul de Belissen , baron de Malviès; — par Jacques de

MiM'ève de Lagrasi'
,
prêtre du chapitre caihédral de Saint-

Paj)oul , iirévôt, conire M. Pons-Louis de Borrelli Saint-

Marcel, obiluaire des obils de Troye et de Blancou ;

—
par Miquel Benot , brassic-r de la paroisse d'Ax , dans la

jui'idiclion d'Avignonet, conire M. Antoine Moras, avocat;

— l)ar Germain Cassaignac , cordonnier à Castelnaudary,

contre M. de Bareilhes, receveur des tailles au diocèse de

St-Papoul ;
— par M. Laroque

,
procureur curateur à

l'hérédité de Marie de Laville , conire Barihélemy Calau
,

maître chirurgien de Castelnaudary ;
— par Jean Deles-

taing, de Labastide-d'Anjou , séquestre aux fruits de la

métairie de Labarrel , appartenant au sieur de Peyles
,

conire Bernard Verger, exacleur de Mas-Stes-Puelles ;
—

par noble t^ïabriel d'Auriol , sieur de Combelembert

,

ancien capitaine au régiment de Royal-.Marine , contre

noble Jc;in- Jacques d' airiol, sieur de Mireval , son frère;

— par Jeandemars , entrepreneur des ouvrages du canal

des Deux-Mers, contre les sieurs Delor et Resseguier,

habitants de Castelnaudary ;
— par Jacques Subra , mar-
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chand de ("asteliinuiiaiy , conirc le sieur •l'aies, prélrndu

fermier- de l'équivalctit ;
— par Miiiici Veiiloiielliac , de

Durfori , contre Thunias de Bcrouville , seigneur de Diir-

forl
;

par Guillaume Vidai, iiicnaj; labilanl de

Noiigarel, conlre le sieur lîouger, ciiiruigieii dudit lieu;

— par le sieur Malras , bourgeois de Sl-Fapoul , contre

M. Déjean, maire de Casicliiaudary ;
— par .M. Dumas,

ancien capitaine d'infanterie , ré.sidant à Itevel , contre

noble Henry du Bosi] , demeurant au eliàleau de Lastou-

zeillcs.

B. 2510. (Liasfi:.) — 4G pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

IWÏS-I toS. — Appointements pris sur enquêtes,

dans les affaires en première instance et en appel , soute-

nues : — par Jac(pics Arnaud, de Labécèdc , contre le

syndic du chapitre St-.Michel lie C.aslelnaudary ; — par

François Condoinines, curé de Payra , titulaire de l'obil

de Goûtai , conlri; Jean Gieizes , maçon de Maireville ;
—

par Antoine Alii)erl , fermier du droit d'éciuivalent , du

diocèse de St-Papoul, conirc Jean Bories.de Viliepinle;—
par Germaine Courrac, veuve d'Antoine lîories, bourgeois

de Labéfède, conlre Jenn Guii-aiid , laboureur à la métai-

rie des llurlios; — jiar François Gineste, maître chirur-

gien à Casieinaudary
, contre Bernard Lamy , bourgeois

de tlaslelnaudary ;
— par les siours Faure et Costc, conlre

le sieur de Viguiei', de Segadènes.

H. 2541. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

167!J-4?S1. — Ordonnances, rendues sur l'equc-

les poui- qu'il soil |)roccdé à l'inventaire des biens

de: — messire Pierre de (Jamais, conseiller au Parlement

de Toulouse; — de noble Jean-Louis d'Aiiriol , sieur de

Montagiit; — de Jean de Lauduri , sieur de la lirugai--

rette; — de maître Pierre de Vernès, conseiller au séné-

chal (le F.auraguais
;
— de Pierre Ducup

,
ju^e mage de la

sénéchaussée; — du sieur Belvèze , ci-devani receveur

des décimes au diocèse de St-Papoul ;
— de Piei're de

Venlilhac, de (".aslelnaiidary; — de .Michel de Fraissinet,

bourgeois de (^aslelnaudaiy ;
— de Sébastien de Sévérac

,

seigneur de Montcausson ;
— de François Elève , hole du

logis des Ïrois-Pigeons, ù Gastelnaudary ; — de Antoine

Theulc, ancien viguier au comté de Lauragnais; — de

demoiselle Calliin de Galirn'er , veuve de Jean .Marsal

,

marchand de Casieinaudary; — de messire Guillaume de

Ganneville , cornetle des mous(|uelaires du roi; - de

Guillaume Deleslaing , de Labastide-d'Anjou ;
— de dame

Marie de lîerlier
, seigneurcsst de Pieusjt- ; - de noble

Hippolyle de Cheverry , sieur de Mourgal ;
— de Jean-

Louis .Maurios
, tisserand de Hazës ;

— de .Micliel Mercier,

sieur de Barriol
;
— de noble Cézar d'Ébrails , sieur de

Canat
;
— de messire Jean d'Andrieu , seigneur de .Mont-

calvel
;
— de (juiliaume de .Mansencai. seigneur de

Venenpie
;
— de noble François de Villeroux, sieur de

Cucuron; — de François Husquel, secrétaire du sénéchal

de Lauraguais; — de Pierre Lassale, bourgeois de Lau-

rabuc
;
— de M. Gilles Valette, notaire à Casieinaudary

;

— de .M. Jean-Jacques de Ségur, évéque de Sl-Papoul; —
de Jean Esquirol , ménager de St-.Marlin-la-l.ande.

B. 2542. iLiasse.) — 153 pi.ces, papier; S pièces, purchetiiin; 1 sceau.

l(;!>S-193o. — Procédures cl sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège- — conlre

Raymond Laffon
, sergent des milices d'Avignonel, pour

raison du meurtre commis en duel sur la personne de Jean

Maury
, sergent au régiment de Toulouse ;

— contre

Antoine Lou, natif de Curietles, au diocèse de Hodez, pour

raison du meurtre commis dans le lieu de Peyrcns, en la

personne du nommé Higonnel, son mailre ;
— conlre

demoiselle -Marie Benédictis, de Casieinaudary, pour rai-

son du meurtre de Marguerite Piei re.de Casieinaudary;—
conlre Jean et Antoine Reynes et François Marly, pour
raison de la tentative de meurtre commise en la personne de

Jacques Granier, cl de l'assassinat du sieur Pierre Mi>lou ,

tué à coups de bâton à la suite d'une querelle de cabaret
,

née à l'occasion du paiement d'un écot de 2 sous ;
— con-

tre Barthélémy Laro(iue, fils de M. Laroque , notaire royal

,

et contre le sieur Pierre Balmler, fils de M. Balmicr, con-

seiller au siège , pour raison du meurtre de Jean-Pierre

Palvat, garçon boulanger, natif de Carcassonne.

B. 2543. (Liasse.) — 113 pièces, papier; 4 pièces, pardiemin.

l'S'-IG-l'ÏSS. — Procédures et sentences criminelles

|)oursuivies par le pi-ocureur du roi au siège : — con-

lre Bernard Prax, praticien, demeuranl à Casieinaudary,

poui- raison de l'assassinat de Jean Berger, garçon bou-

langer, dudit Casieinaudary ;
— conlre le nommé Jean,

valet de M. Loubal , seigneur des Plas , au consulat de

Sl-Mai-lin-la- Lande , et conlre Jacques Foussal, valet de

la même métairie, pour raison du meurtre de Jean Fous-

sal , mailre valet il la métairie de la Borde neuve , tué d'un

coup de fusil ;
— conlre Jean l-'abrc dit Pages, valel meu-

nier , au moulin à eau de Casieinaudary, pour i-aison du

AL'DK. — SliltlE B. — ToMt II. 37
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meiiilfi' ilii MOinnic? J;h-(|iil"s, vnli'l :ui nii'ini' mi);iliii ;
—

contre Jacques Denalix , Jacques Rciuplou, Gcnnain Lau-

reux, ol Pierre Izarii deSl-Paulel, pour raison do l'assassinai

de Guillaume Denalix , coquetier dudit St-l'aulet ;
— con-

tre le nommé Ranion, métayer à In mairie de Perlés, pour

raison de l'assassinat du sieur lioyer, bourgeois de Saint

-

Papoul; — contre Denis etHenri Délias , Mario Raynaud,

et le sieur Carbou, pour raison du meurtre de Jean-Pieri'e

Aubin, soldat de recrue du capitaine Benazel.

B. 25ii. (Liasse.)— 147 pii^'ces, p;i|jier; 9 pièces, parcliemiii ; 1 sceau.

IToC-l^GO. — Prucédui'cs et sentenrcs criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège
;
— con-

tre Arnaud (^alvet, dit Turc, ménagei-, demeurant à la

Borie , consulat de Si-Brés
,
pour raison d'assassinat suivi

de vol commis en la personne de M. .Mons
,
prêtre , curé

deSl-lirès; —contre Baptiste Fonvicillo , d'Avignonct

,

pour raison du meurtre de Paul Donnât, dit Soupex

,

demeurant audit Aviguoiiet; — contre Pierre Gabal , ser-

rurier de Sl-Pa|)0ul
,

p'jur raison du meui'lro de Pierre

Roe|ues dit Lilla, tué à la métairie del Cabanou , au consu-

lat de Castelnaudary ;

—-contre Antoine Escargueil , maître

valet, et contre ses deux fils, à raison du meurtre d'Antoine

Dcsplas, UKiitre valet à la métairie do Cauderoque , au

consulat de Villeuouvclle; — contre Guillaume Sicard et

Charles At, demeurant àPexiora, et contre Alexandre

Gaillard, eliaiTon , habitant de Villasavary
,
pour raison

du meurtre de Jean Delios , dit Bougre , demeurant à

Pexiora, tué d'un coup de sabre, qui lui avait clé porté

à travers un trou de la porte de sa maison ;
— contre

François Fabre , maître cordonnier de Castelnaudary, et

contre sa bolle-iillo , pour raison du ueurlro de Marie

Fedou, femme dudit François Fabre ;
— contre Jacques

Embry, potier d'Issel , Mathieu Peyre , marchand de mou-

tons de Toulouse , et Jean Viguier, tailleur deSoudis,

pour raison de bris et évasion des prisons de Castelnau-

dary, et de tentative d'assassinat du concierge de ces

prisons.

IS. aiiia. (Liasse.) — 148 pièces, papier ; 7 pièces, parcliemiii.

l'î'îl-l'S'SS. — Procédures et sentences criminelles,

poursuivies par le procureur du roi au siège: — contre

Marc Granier, brassier à Peyrens
,
pour raison du meurtre

commis en la personne de Paule Combettes, veuve Granier,

sa mère , et de Marguerite Granier, sa sœur; — contre

Jacques Embry, César Sentenac et François Molinier
,

demeurant à Feri'als
,
pour raison du meui'tre commis en

la personne de Pierre Segade de la Rouquetle ;
— contre

Dominique Magarre , fils de Raymond .Magarre , consul de

Bram
,
pour raison de l'empoisonnement, par l'arsenic, de

sa mère et de sa femme ;
— contie Pierre (^azaux

,
pour

raison de l'assassinat commis , sur le grand chemin de

Toulouse, pi'ès la crois de Ste-Colombe , en la pei'sonne de

Jean Théron, négociant à Brousses; — contre Jean Del-

mas , maître valet de M. le baron de Rouville ,
pour raison

du meurtre de Louis Ramond, dit Lagasse, berger à la

métaii'ie do Bordeneuve; —contre .Antoine Durand, de

St-Floui'ous, pour raison de l'assassinat commis sur le pont

Loubens , en la personne d'Anne David et de Guillaume

David, sou frère; — contre les nomrnés Galihert , Gazel et

Foula, demeurant à Castelnaudary, pour raison du meur-

tre de Jean , meunier dudit Castelnaudary.

R. 2346. (Liasse.) — 163 pièces, papier ; 2 pièces
,
parcliemin.

1*85-1 ?S9. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège :
— contre

André Bonnes dit Jean-Paul , de Puilaurens
,
pour raison

de l'assassinat du nommé Laprade , du Mas d'en Cayr , au

consulat de Poudis; — contre Germain Babilée, maître

boulanger à Castelnaudary, pour raison du meurtre com-

mis à la métairie d'Escargueil , eu la personne de François

Andrieu ;
— contre .Marie Prat, charbonnière di' Las Caba-

nes, au comté de Foix
,
pour raison de sufTocalion de part

;

— contre Barthélémy Gril , contre Jean et liarthélemy

Ijril, ses enfants, pour raison du meurtre de Paul Peyre,

brassier de Villeneuve ;
— contre les nommés Jean Embry,

métayer à la métairie de la Bouriatte , et Louis Célariès,

dit Barrau, demeurant à Villemagne, pour raison de l'as-

sassinat di; Pieri'c Ourliac , ménager dudit Villemagne; —
contre Joseph Bonnet, de Montferrand

,
pour raison du

meurtre dWnloiuo Milhès. meunier au moulin de Saint-

Laurent, au consulat de Montferrand; — contre les frères

Ijayraud, dits Souilhard , de Castelnaudary, jiour raison

du meurtre et assassinat commis dans la rue du Planoulet,

à Castelnaudary, en la personne de Ramon dit Carrogne ,

portefaix , et de Pierre Dedicu, mesureur; — contre Bar-

thélémy, valet de labour, <à la métairie de Terrissou
, pour

raison de l'assassinat de Bernard Vidal, valet de labour, à

la métairie do Dolmières; —contre Bernard Malhivou,

dit la Ramée, métayer à Albiac
,
pour raison de l'assassi-

nat d'André Falcon , métayer au Barrouch ;
— contre Jac-

ques Ayma , domestique au château de Pi'unel, jiour rai-

son du meurtre de Jean I.ombard, habitant dudit Prunel ;

— contre Joseph Laurent, habitant d'Auriac, et contre
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I

Pierre Kerii-aml
, dii Iliviùre , lialiilaiit de Cniiiboii . pour

raison du iiicnrlrc et assassinai de .lacqni's Moiirel, ména-

ger à (lu(|; — ftinirc Viclor du i't'rrain , meunier à Lunln,

pour raison de l'assassinai de Jac(|iies Tournier , lia|ji(anl

dudil Lanla; — conlre Jean Delbosc dit Catliala , négo-

ciant d'Aulerive
,
pour raison du Iriple assassinat commis

sur les personnes de Antoine liauiier, d'Hélène Gautier,

sa femme, et d'Atiioincllo (îaiilicr, sa (ille.

li. iail. (Masse.) — 81 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin.

t VâS-fl ÏSS. — Procédures ei sentences criminelles,

poursuivies par le proeureui' du roi au siège: — contre

Barlliélemy Lacroix
, garçon tapissier de Casieinnudary,

pour raison du crime de sodomie, par lui coiiiiuis le jour

de Pàqups dans l'église Si- .Michel ;
— conlre Pierre

Amiei, d'AIzoanc, pour raison du viol commis en la per-

sonne de Catlierine Bourrel , âgée de 12 ans, hahilant aux

Campiiiazès; — conli'e Louis Palosse, valet de labour,

demeurant à Cinlegalelle, pour crime de bestialité ;
—

conlre le sieur Pierre Berirand, marchand de Caslelnau-

dary
, pour raison de débauche , de lubricité , de lenlatives

de viol, commises sur des lilles âgées de moins de •"> ans,

et notamment sui- .Marion (lourtiade, (ille de .M. (-ourliade,

médecin ;— conlre François Dès el Pierre Lafon , habi-

tants d'.\vignon8l, pour raison de la tentative de viol com-

mise en la personne de .Marie St-Amans, fille de l'eu Jean

St-Amans, mailre valet à la métairie de Carhonil ;
— con-

tre le nommé Jean ('aslcl , ancien soldat, garde vignes à

Caslelnaudary, pour raison du viol , coaimis en la per-

sonne de Germaine Bi'assens , âgée de 12 ans; — contre

Etienne iîscribc, charbonnier d'Issel
,
pour raison du viol

commis en la personne de Françoise Periès, habitant le lieu

d'Issel.

B. 25i8. (Liasse.) — 15 pièces
,
papier.

l'S'3'ï-l9'?il. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège : — con-

tre François Audouy, valet à la métairie de M. Escargueil,

pour raison de l'incendie d'une meule de blé dépendant

de cette métairie , dans le consulat de .Mirevail ;
— contre

les auteurs de l'incendie de la maison et du mobilier de

Paule Gillet , demeurant à Salles-sur-l'Hers ;
— contre

les auteurs de l'inctindie des pâturages , appartenant h Jean-

Pierre-Louis t^aslcl , liabilani d'Aurnigne.

H. 2519. (Liasse. I — 108 pièces, papier; 5 pièce», parchemin.

fCSS-ftSt. _ Procédures el sentences criminelles

poursuivies parle procureur du roi au siège: — conlre
George Germain, notaire de Gaja. et contre François Con-
domines

,
curé dudit lieu

. pour raison du faux commis
dans une délibération de la comniunanlé de Payra ;

—
contre Jean Cabanis , notaire d'Issel

, pour raison du faux,

commis dans une Iransaclion
, passée entre le sieur Ilives,

garde de .Mgr le duc du Maine, et la nommée Jeanne
Faure, donataire d'autre sieur Rives, son oncle; - contre
Louis Pomarède, liabilani de Fendeille

, |wur raison d'ex-

torsion el de faux
,
dans l'exercice des fonctions de bailli

dudit lieu
; —conlre Philippe Dambeille , sergent, cl Jean

Cazaux, soldat aux milices au bataillon Du|)uy
, pour raison

d'émission de fausse monnaie; — conlre Jean Bac, de
Villcspy, et conlre M. Guillaume Dayde , iiolairedc Cennes,
pour les ratures faites sur l'un des registres dudit .M.Daydé;
-- contre le sieur Louis Vidal

, postulant au siège de Kevel,

pour falsification de date dans une pièce de procédure
civile; — v-ontre André Hue, dit Hugues, cl conlre Toi-
nelle Laurent, femme de Laurent Chahaud, de Villespy,

pour faux en écrilurc publique, el pour cause de subor-
nation de lémoins.

B. 2550. (Liasse.) — 154 pièces, papier ; 3 pièces, parchemin.

IGTS-l'ïS'î'. — Procédures el sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège : — con-
tre Jean Al, dil Danse à l'ombre, habitant de Laval des
Ciignols

, pour raison d'un vol d'argent, commis au préju-

dice de Guillaume Doinerc , demeurant à la Baslide-d'An-

jou; — conlre Paule Calpcpé , de Sl-Martin-1 i-Lande,

pour raison d'un vol de 17 pistoles en or, commis au pré-

judice de Jean Buussol , bourgeois de Pexiora ;
— contre

Jeanne Razaire, veuve de Paul Faurc , Françoise Begnier,

Jean Razaire, .Marguerite Razaire el Jeanne Martine,

pour raison d'enlèvement d'effets de l'hérédité de Jean
Delord, brassier de Fendcille ;

— contre Jean Béranger,

marchand de Caslelnaudary
, pour tentative de vols dans

la sacrislic de l'église des cordelicrs de Casieinaudarv ; —
contre Jeanne Libre, vagabonde, originaire du diocèse

de Uieu\ , pour vol d'une nappe d'autel , dans l'église de
Gardoudi

;
— conlre Pierre Amiel , exaclenr volonlairc

,

de Laurac-le-Grand
, pour vol commis au préjudice des

laillablesdi- la communauté , dans In répartition du secours

qui avait été accordé pour les pertes occasionnées par
l'orage extraordinaire île grêle, qui sévit le :î juillet 1707, el
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ernportii loiilcs les récoltes; — i-onti-c .Ikhii G.iyrniiil, dil

Calaraugne , brassier à Casleliiaudary
,

|)oiii- raison de

vol, dans une maison chanipélro sise pi'ès de St-Barllié-

lemy ;
— contre Pliilippe l5ezoinl)es, fille de ('atlierine

Salvy , demeurant à Casteinaudary ,
pour vol au préjudice

cl dans la maison de iM. Ferlus, marcliand dudit Casteinau-

dary ;
— contre Françoise Dardière. nalivedc Molandier,

pour raison de vol d'un tîtpis d'autel , commis dans l'église

de Sl-Michcl de Casteinaudary; — contre certains voleurs

qui, sur le chemin de St-Amar,is à Fcndeille , mirent à nu

le père .Tac(iues Girard de St-Bry, religieux cordelier des-

servant de la cure de Fendeille , lui enlevèrent ses véte-

menis , et le menacèrent de moi'l ;
— contre Jacques

Amiel, brassier, habitant du hameau de La Guilhou, et

contre Jean Faurc ,
|iour un vol commis pendaiU la nuit

dans le château de Belair. appartenant au sieur de

Bareilhes; — contre Bernard Doumcrq, Antoine Dou-

'

merq, Raynaud Combes , Jean Gniraud et Raymond Por-

tai , de Casteinaudary
,
pour raison de vols commis pen-

dant la nuit, désordres, altroupcmenls, jets de pierres,

coups et blessures.

B.2Ï51. (Liasse.)— lH- pièces ,
papier ; 9 pièces, parcliemin.

l 'S'îî-I. — Procédures et sentences criminelles, pour-

suivies par le procureur du roi au siège :
— contre

Jean Raymond Portai , brassier à Casteinaudary , Pierre

Desplals, tuilier, Joseph Bourguignon, meunier, Guil-

laume Clarct , brassier, Jacques TulTcri, maître cordon-

nier, concierge des prisons de Casteinaudary , et contre

Jeanne Maugis, sa femme
,
pour raison de vols divers dans

des maisons habitées , vols sur grand chemin , vols à main

armée, et pour évasion et complicité d'évasion des prisons

de Casteinaudary.

B. 2552. (Liasse.) —252 pièces, papier; 3 pièces, parcliemin.

Î'3'40=S'5'48. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège : — con-

tre Jean Gibert , brassier, et contre Claire Valette, sa

femme, demeurant à Ricaud ,
pour vol de blé et d'autres

grains ;
— contre les auteurs du vol commis dans la sacris-

tie de l'église de S'^-Colombe,au diocèse de Toulouse;— con-

tre les nommés Jean Pierre et Jean Lens , vagabonds ,
pour

vols commis dans les foires et marchés ;
— contre Antoine

et Jacques Sudre , frères, I)rassiers à Carmain, Laurent

Bourrègc, brassier à Maureville, et Hérard Vieidies

,

demeurant à Toulouse
,
pour vols commis dans les églises

de Montauriol , de Sl-Anatoly , el d'autres endroits, pour

vols d'effets, vol d'un cheval et de comestibles; — contre

Jean Breimond , Jean Galinier , et Jean Luc , pour vol de

comestibles et d'etTets , commis au préjudice du curé de

Marvals
, pour vol de gros millet et de toile au moulin de

Labarthe, etc; — coiiti-e Jean Durand, dil Braguette,

Barthélémy Ruilh, Jean Peyriolle , Durar.d Causse , dit

Maîti'e, Raymond Oayzard, la femme Gayzard . Claude

Ligardes, Pierre Falcou , Georges Combes ,
pour vols com-

mis eu association, dans les campagnes, à la métairie des

Trussens, consulat d'Airoux, à la métairiede la Daurade,

consulat de Mas Sle-Puelles, et dans divers magasins de

Casteinaudary, vols consistant en grains , fourrage, cuivre,

étain , linge, savon, cire, etc; — contre Joseph Bonnet,

marchand colporteur
,
pour vols dans les foires.

n. 2553. (Liasse. I
— 153 pièces, papier; 7 pièces, parchemin.

SÇ50- l'îS'î'. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies ])ar le |)rocureur du roi au siège: -- contre

Jean -Alir, cardeur de laine, natif d'AIpuech, diocèse d'Alet,

et contre Jean Dubnurg , maçon, originaire de Nantes,

pourvois d'effets et de bardes; — contre Pierre Marly, de

Calmon
,
poui' vols avec effraction , vols à main armée sur

le grand chemin de Calmonà Saverdun , prèsdu bois de la

.Mercié ;
— contre les nommés Bonnet, liichard , et

Antoine Biinguier , demeurant à Cambiac
,
pour vols de

blé, commis avec effraction dans la maison deVillèle,

curé de Cambiac ;
— contre Jean .Mir , Louis Lacour et

François Hy , pour vol commis avec effraction dans la

maison de Claude Vergues, tisserand de Montgey; — contre

Pierre et Bernard Rolland de Revel,pour vols avec effrac-

tion , commis à Montgey et aux Cammazes ; — contre

Antoine Jey, tailleur, Jacques Gravier , Jean Tiestut et

Denis Causse, dil Lapierre, demeurant à Casteinaudary,

pour vol et eidèvement d'un paquet d'étoffes à un mar-

chand colporteur ;
— contre .^L Doumere , notaire à

Labastide d'Anjou
,
pour vol d'une lettre adressée par un

exprès au juge criminel de la sénéchaussée
,
pour M. le

Procureur du roi au siège , au sujet de l'assassinat de M.

le curé de St-Brès.

R. 2534. (Liasse.) — 170 pièces, papier
; pièces, parchemin.

l'ïo'?. — Procédures et sentences criminelles, pour-

suivies par le procureur du roi au siège : — contre

Guillaume et Pierre Itolland de Revel , Antoine Combe-

livesdePeux, Antoine d'Arolles de Caslelnau-d'Arnia-
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giiac, pour vols de linge et d'eiïels dans des maisons

liabiiées, vols de chevaux, vols d'nrgcnt en foire , etc. ;
—

contre Antoine Paussou, marchand de petite quincaillerie,

et contre .lean Hipal de Pradines. an diocèse de Rodez,
pour lin vol de juments, commis de nuit avec effraction

dans la métairie de Roric-Grande , an consulat de Saiiile-

Auntolie, appartenant au sieur d'Ispagne; — contre

François Peyre-Petit , dit Rilcrre , de Caslelnaudary

,

pour vols en foire et sur grand chemin.

B. 2555. (Liasse.» — 182 pièces, papier ; 3S pièces, parchemin.

1761-1 968. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège : — con-

tre Antoine Doumcnc , habitant de Saissac , pour vol

domestique commis au préjudice de .M. Ruisson de Ron-
quelle

, seigneur de Raraigne ;
— contre les auteurs des

vols, commis chez les sieurs Galtieret r.afon
, marchands

de Caslelnaudary, et chez le sieur Andrieu,.hrassier ;
—

contre Jean Fichau , Jean Tuilier et François Mairouire
,

mendiants, pour le vol d'un poulain , commis au préjudice

de l'hôpital d'Avignonet , où ils avaient été reçus par cha-

rité; — contre Jean Marty , dit Rarbe , de St-Julien-de-

Briola
, pour une tentative de vol avec effraction

, dans la

maison de l'éclusier du Vivier, au consulat de Caslelnau-

•dary
;
— contre Rernard .\nglade, domestique

, pour vol

commis dans la maison de M. Mas , maire de St-Martin-

ia-Lande; — contre Pierre-Savain de Carmaing , lan-

gueyeur de porcs
,

pour vols dans les auberges , vie

errante el vagabonde ;
— contre Mathieu Peyrc , mar-

chand de moutons de Toulouse
,
pour vol do juments, et

évasion des prisons de Caslelnaudary; — contre Jean

Viguier, tailleur de Poudis, François Viguier, son (ils aîné,

Marianne Ousiric, femme de Guiraud Caila , colporteur,

et contre les nommés Roissonnade et Bessel
, pour vol

avec effraction, dans le château de Pont-Crouzet, appar-

tenant à M. Lacombe, de Rêve! ; — contre le nommé
Pierre, enfant naturel de l'hospice de Castres, pour vol

dans la chapelle St-Michel de l'église de Bram.

B. 2556. (Liasse.) — 224 pièces, papier ; 6 piàces, pariliemin; 3 sceaux.

1 993-1 VSO. — Procédures la sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi an siège : — con-

tre le sieur RIaise Rigaudy, maçon, el contre Marie Ron-

nafous
, sa femme, demeurant à Rram , dans la maison

qu'y possédaicnl les dames religieuses de Prouille ;
—

contre Antoine Vivcn , brassier, demeurant au jardin de
Touronis

, consulat de Villeneuvc-laComptai , conlrc

Marie Viven, sa sœur, el Isabeau Tournier, sa femme, pour
vol (le ruches à miel, vols de gerbes dans les champs, de
fèves et autres fruits de la terre ;

— contre François Balai,

Antoine Ribebal, el Raptisle Cunac, pour vol de tout le

solagc do la métairie de Villemagne, appartenant à M. le

Président de Scnaux. au consulat de f.ahécéde ;
— contre

Pierre Courrieu
, marchand de chevaux de Sl-Flour,

Joseph Raynal dePiauch, cl Thérèze Dubourg d'Auch,
pour vol cl h'iouterie; — contre Joseph .^!iquel , dit Ver-
dalle, travailleur de terre à la niélairie- d'en Pachou.
coiisiilal de Lanla

, pour vols de jambons el de lard , avec

effraction, dans la métairie de M. Tauriac , bourgeois

demeurant à Lanla; — contre Pierre Molinier d meurant
ù St-Martin-la-Lande

, pour vol de luzerne, commis de
nuit

,
au préjudice et dans l'habitation du sieur François

Petitpé
,
habitant du même lieu; — contre les sieurs

Pieri-e Andrieu elCals, demeurant à Saissac, pour vol de

loilcs, commis en la ville de Caslelnaudary ; —contre
Pierre Ilier, de Dreuilhc

, pour vol d'une jument, commis
au préjudice du sieur Talma, de Pevrenb.

B. 2557. (Liasse.) — 159 pièces, papier ; 6 pièces, parchemin.

1 989-1 986. — Procédures el sentence.^ criminelles,

poursuivies par le rocureur du roi au siège ;
— con-

tre le sieur Antoine RIaiché, brassier de Carcassonne

,

pour vol et filouterie , en foire de Caslelnaudary; — con-

tre Françoise Caussinus , Jean Duc dit Belle-humeur,

Jacques Mathieu dit Jacquard, pour vol d'argcnl, de

linge, d'effets, de bestiaux, commis avec effraction au

préjudice des sieurs Quillerie, Denal, et Jean Reynicr

,

hahilaiits de Salles-sur-l'Hers; — conlrc Jean Craissac,

ménager au Mas Stes-Puelies, pour vol de blé, commis avec

effraction , dans la maison du sienr Pendariès . à Labas-

tide d'Anjou; — conlrc Jean Soucail, ancien garde-terre

de M. le comte de Paulo, seigneur de CalmonI, pour vols

de blé el d'effets , commis dans le château de Terrageuse;

— contre Sylvestre Raillon , maçon au Mas-Sles-Puelles,

pour vol de blé, avec effraction, commis dans la maison

du sieur Jean Brousse, ménager audit lieu; — contre

Jean Oisclard, de Revel, pour tentative de vol. avec effrac-

tion , dans la l)outi(|ue du sienr Ramond, marchand de

Moiitaigiil.
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B. 2558. (Liasse.) — 157 pièces, papier; i pièces, parchemin ; 2 sceaux.

a'S86-l'î89.— Procédures et sentences criminelles,

poursuivies par le procureur du roi au siège : — ciintre

Dominique Bilar,d'Airoux, pour vols de bestiaux et dehlé;—
contre Jean Fraisse et Jean Terrier, de Pexiora, pour vol

commis sur grand chemin; — contre Marie Vie , veuve

Salvy,de MauremonI, pour vols de nappes et de linge d'au-

tel dans les églises de St-Michel-de-Lanés , de St-Félix, et

deMontgeard; —contre Antoine Guilhem , de Villasa-

vary
,
pour vol d'une jument, commis au (iréjudice de M.

le Président de Scnaux, à Labécède-Lauraguais; — conli-e

Jean Marty, et Bernard, son fils, habitants de Pexiora , et

contre Antoine Mercier , du même lieu
,

pour vol, avec

effraction , commis dans le château de Dii , dans le con-

sulat de Besplas; —contre Pierre Albergue, brassier,'

Bernard St-Amans, maitre d'école , Catherine Albergue,

femme de Kaynier, dit Tourmente, et Bertrand Raynier,

dit Tourmente , brassier de Castelnaudary
,
pour vol, avec

ellVaction , commis à la boulangerie de l'hopilal de Castel-

naudary ;
— contre Guillaume Graissac, brassier au Mas-

Stes-Puelles, ei contre Marianne Audosal, sa femme, pour

vols de bois et de volailles, commis dans le village de

Mas-Stcs-Puelles ;
— contre Jean Esquirol , brassier de

Castelnaudary, pourvoi d'argent , commis dans la maison

du sieur Calvel ,
cordonnier au Port-du-Canal.

B. 2559. (Liasse.) 86 pièces, papier; 4 pièces, parcliemin.

IGtS^I '«SÇ. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège: — contre

.\nloine St-Amans, de Labaslide d'Anjou, — contre Bar-

thélémy Serres, des Campinases, de Roquefort, — con-

tre Jeaii-l'aul Maugis, maire de Laurac, — conire Jean-

Pierre Audouy, curé de St-Léon , Antoine Bonnefoy, et

Pierre Marsoli, notaires de .Montgiscard , Jean-Simon

Coppé, notaire de J.lonlesquieu , et Jean-François Cappé
,

notaire de .\uterive ,
— contre les sieurs Thouzct, père et

fils, de Las Varenncs, pour raison de prêts usuraires.

B. 2560. (Liasse.) — 14-2 pièces, papier; 4- pièces, parchemin.

S6'S4-4?'5'0. — Pi-océdures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège : — con-

tre Pierre Viguier, dit Rauzil , Bertrand Viguier, et Jac-

ques .\stres, Bernard Formiger , Jacques Bouttes, Jean-

Pierre Laiïont, Germain LalTont, et Olivier Aliberl, habi-

tants de Villepinte, pour raison d'attroupement, émotion

et sédition populaire, suscités contre Jean-Jérôme de

Grave, piieur de Félines, et contre le seigneurdc Félines,

son frère , sous le prétexte qu'ils étaient venus à Villepinte,

pour requérir les consuls de faire, en faveur dudil prieur,

une nomination à l'obit de Montségur , et non pour en

demander le fermage, au nom de l'évéque du Mans , leur

cousin , qui le j)Ossédait depuis longtemps ;
— contre

Anne Mir, fi-mme de Thomas Roudet, contre Marguerite

Bausil, et d'autres habitants détienne, pour raison de

rébellion et d'opposition à l'exécution d'un décret au

corps , lancé contre Claude Mir, habitant du même lieu ;

— contre Bernard Berlan , tailleur de pierre à St-Martin-

la-Laiidc, pour rébellion contre l'autorité consulaire, coup

de fusil tiré sur un consul , bris et évasion des prisons de

la sénéchaussée; — contre la femme de Guillaume Vidal,

contre Durand Coudy , et son frère , contre Gasjiard Laf-

fon, et d'autres habitants de Villeneuve
,
pour opposition

à l'exécution d'un décret de justice, et pour enlèvement de

Guiliainiie Vidal des mains de l'huissier qui l'avait cons-

titué prisonnier ;
— contre Guillaume Vidal, brassier de

Villeneuve, pour excitation à un soulèveiiienl de femmes,

qui s'opposèrent à l'eulèvement des effets de la succesî^ion

de M. Jean Bellerval , curé du lieu, dont M. Dat, cha-

noine, avait élc déclaré, par l'évéque de St-Papoul, exécu-

teur testamentaire ;
— contre Jean .Anthony , praticien ,

demeurant à Castelnaudary, [)Our avoir refusé de remet-

tre des papiers déjiendant des greffes de la sénéchaussée;

— contre .4ndré tjleizos , demeurant à Laurabuc
,
pour

opposition , à l'exécution d'un acte de justice; — contre

Malleville, huissier ;i Castelnaudary, pour refus d'exécuter

un mandat de prise de corps lancé contre les auteurs du

meurtre de M. ."dons , curé de St-Brès ;
— contre Clément

Roques, dit Caliole , charretier à Castelnaudary, pour

refus d'obéissance à des réquisitions de chevaux et de

charrettes nécessaires à l'exécution île mandements de jus-

tice; — contre le nommé Escudié , dit Perdigal, demeu-

rant il Villeneuve-la-Complal, pour rébellion à l'exécution

d'un acte de justice, obtenu contre lui, par M. Courtiadc
,

curé de Mas-Stes-Puelles ;
— contre Jacques Cannes,

demeurant à Bram, pour rébellion contre l'huissier chargé

de l'exécution d'un arrêt de justice contre les sieurs Our-

nac; — contre Jean-Louis Carrière, dit Cliandellier

,

demeurant à Villefranche, pour rébellion contre le sieur

Maurel , huissier, qui voulait constituer son frère prison-

nier, à raison de dettes civiles ;
— contre Jean Roques,

maitre valet à la métairie de Ringaud , contre Antoine

Ambrigit, et Pierre FeiTand , cordonniers de Villi'IVanche,

contre le sieur Dreulhet
,
premier consul de Villolranche,

pour attroupements, menaces, injures, manifestations
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|)iilili(|iics, voies lie f;iils sur pffigies , cominis conirc M.
Banilel , avoc:i(, c-o-seignciir de Villefninche.

B. 2501
.
(Liasse.) — 25i pièces, papier ; 6 pièces, parchemin.

IGtS-l'ïfiO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi :iu si(^ge : — con-

tre .Tcaii Brousse, Louis Serval, Raymond Eorlensac

,

habitants de (iardoucli et d'Avignonet, pour contraven-

tions aux ordonnances de novembre 1660 cl de décembre

1698, qui font défense de danser les jours de dimanche

el les jours de félf, de jouer et de fréquenter les cabarets;

— .contre M. François Soulier, prêtre hebdomadier au

chapitre StMichol de Casieinaudary
,
pour le scandale el

le trouble qu'il avait causés par ses violences et emporte-

ments
,
lors de la procession dn la Fête-Dieu ;

— contre

Jean Goût, brassicr de Casieinaudary, pour vie scanda-

leuse el concubinage public; — contre Jean Bonnes , Ber-

nard Ralliot, cuisinier au logis des Trois Pigeons, Anne et

Madeleine Bonnes, la femme Bataille, et sa fille Marsne-

rite.tous habitants de Casieinaudary, pour être entrés

dans le couvent des Pères capucins pendant que les Pères

étaient à la procession du St-Sacrement , et avoir visité le

couvent
,

poussés par une curiosité répréhensible qui

mérite punition exemplaire
;
— contre Giraud Flurial

,

prêtre curé d'Auriac, pour incestes spirituels et malver-

sations avec ses paroissiennes; — runlre Catherine Rou-
dière el Jeanne Grilhères , sa belle-fille , demeurant à

Lauran-le-Grand, pour vie prostiluée el scandnieuse
;

contre Françoise Dounierc
,

çt contre Marie Lalonr, sa

nièce, laquelle porte: «des habits propres, avec un

panier cxlraordinaireinent grand , est chaussée magnifi-

quement , ayant quantité de bas de soyeet de magnifiques

pantoufles el entre autres une paire avec un galon d'or; »

pour mauvais exemples, débauche el vie scandaleuse; —
contre la mémoire de Pierre Clarel , de Jeanne Roussel,

de Jeanne Maiïre , de Suzanne Ribenc , de Jean Gautier,

tous habitants de Carman, morts dans la R. P. R. malgré

les exhortations dont ils avaient élé l'objet de la part de

leurs curés, en exécution de la déclaration du roi du 14

mai 1724; — contre le cadavre du nommé Jean, valet à la

métairie d'en Broc , dépendant du consulat de Montfer-

rand
, coupable de s'être suicidé;— contre le sieur

Labarthe , demeurant à Pexiora
,
pour !)lasplièmes contre

le saint nom de Dieu , cl contre la sainte vierge ;
— contre

Clermnnde, de Jongla
,
propriétaire h la métairie de Sou-

sières au consulat cl syndicat de Dourgnes, qui était sor-

tie du royaume pour cause de religion au comnieiicenienl

de scplenibi-e 172.')
, après avoir fail donation de son avoir

h nohli; Jean dn Lascnzes , lieutenant d'infanlerie nu régi-

ment du Maine, son cousin ;— contre les sieurs Isaac

Lavcrgne
, Uuinqiery, Bieisse, Bouniol , cl Jean du Bâil-

lon
,

habitants du Mas-Stes-Puelles . ministres delà reli-

gion prclendue réformée, à raison de réunions et assem-
blées illicites, pour l'exercice de 1 1 religion prétendue
réformée, dans la métairie de Lassus,au consulat de Ma -

Stes-Puelles; (dans ses conclusions, le procureur du roi

demande la démolition des bAtimenis de la métairie jus-

qu'à leurs fondements')
;
— contre Pierre Pélissier, mar-

chand de Durfort;— contre Jeanne Casiel de Revel;— con-
tre Philippe Aves, orfèvre de Revel ;

— contre Jeanne de
Guilhcm de Revel, cl contre le curateur donné à son

cadavre
;
— contre la mémoire de Marie Dufour de Revel

,

— contre dame Françoise de Rivière , veuve de noble Jean
de Pertes, sieur de F'onfrède ; —contre la mé;:ioire du
sieur Batut Joseph , boucher de Revel ;

— contre Cler-

monde de Jougla de Revel ,
— contre Jean Bourre),

faisant profession de la religion prétendue réformée à

Sorèze
;
— contre la mémoire de Pierre Oulès, bourgeois

de Revel
, pour crime de relaps et refus de recevoir les

sacrements de l'église au moment de leur mort ou pendant
leurs maladies

;
— contre la mémoire du sieur Pierre Bla-

quière, mort en persistant dans la religion prétendue

réformée, ce qui est un crime de lèze-niajesté divine,

emportant la confiscation des biens du défunt; — contre

Etienne Benazei, médecin , Antoine Filhol , chirurgien,

Loiseaii, apothicaire, tous les trois habitants de Revel,

pour crime de relaps et contravention à l'ordonnance du

roi du 14 mai 1724, qui ordonne aux médecins, chirur-

giens et apothicaires , d'avertir le curé ou le vicaire , du

lieu el de la situation de leurs malades appartenant A la

religion prétendue réformée; — contre Jacques Grave,

Claude Mir, el Pierre Rose de Terme; - contre Jean

Combes, Raymond AIric , Guillaume Thomas , Paul Gri-

maud, Raymond Jalabert, et Ger.nain Andrieu, de Pey-

rens
;
— contre les sieurs Barby . Selve , Basille , Rogues

,

Basset, Forgues, Barthélémy, etcontre Catherine Demeurs,

habitants des lieux de Vieillevigne. AigUi'sviches , Gar-

douch; — contre les sieurs Vignes, Olivier, Gisquel,

Dossel , etcontre Catherine Demeur. habitants de Gar-

douch ;
— contre Jean Gouttes , brassier à Casieinaudary

,

pour vie scandaleuse.

B. 2561. (Liasse.) — i7 pièces , papier ; i pièces , parchemin.

fïOO-fïCî). — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi an siège: — con-

tre Mailliebiau, tailleur d'habits à Puisscrsuier, pour expo-
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silion li'iin enfant h l'hôpital St-Jacqiics deCastelnaiidary
;

— contre M. Abadie
,
prcirc, curé de Caigiiac, pour expo-

sition d'un enfant dans l'hôpital St-Roch de Casteinaudary
;

— contre la veuve du Solier, propriétaire de la métairie

de la Mourgue, pour exposition d'un enfant à la fontaine

de Villasavary; — contre Jean Metgc, hôte de Vau-

dreuilhe , Jean Biau, laboureur à Dreuillie ,
Jean Grais-

sens.page, demeurant au même lieu, pour exposition

d'un enfant devant l'hôpital St-Rocb de Caslelnaudary ;

—
contre Marguerite Barthès, métayère, et Marguerite

Grilhe, servante de Puginier, pour exposition d'un enfant

dans l'allée de la maison du sieur Grimaud, habiiani de

Castelnaudary; — contre Joseph Vidal, habitant du lieu

de Viviers, pour mauvais traitemenis , coups cl blessures

envers le concierge des prisons, de Caslelnaudary; —
contre Jean Gauberl, tisserand à Caslelnaudary, pour

voies de fait envers les sieurs Alexis Crouzet , de Caslel-

naudary.

B. 2563. (Liasse.) — 177 pièces, papier; 2 pièces, parchemin; i sceau.

S6S3"2'3'SIÏ. — Procédures cl sentences criminel-

les poursuivies par ie procureur du roi au siège :
—

contre Jean Pardes, deMontmaur, — Franrois Birbes ,

laboureur de Laurac, — Baptiste Bonnafoux ,
maréchal de

St-Papoul, pour infraction aux déclarations du roi et aux

arrêts de son conseil qui défendent le port d'armes à feu

aux roturiers ;
— contre Grégoire Barutel , avocat de (Cas-

lelnaudary , co-seigneur honimager du roi
,
pour port

d'armes à feu , lesijuelles l'accusé prétendait lui être indis-

pensables, « étant en danger de perdre la vie ;'i cause des

émotions populaires (ju'il y a eu dans Villefranche ;i son

occasion » ;
— confie François Maury, concierge des pri-

sons de Castelnaudary, pour raison de complicité d'éva-

sion des prisons de (Castelnaudary, de Pierre Lamy, dit

Blondin , soldat des milices, condamné aux galèies ;
—

contre Marty Félin, prisonnier civil , Guilheni Melge. pri-

sonnier criminel , Delmas fils, prisonnier par correction

paternelle, pour tentative d'évasion des prisons (ie Castel-

naudary; — contre François Lorgne, maiire chapelier à

Fendeillic, pour menaces de mort, proférées contre le

frère du curé de Fendeilhe; — contre Jean Simon Cappé,

bourgeois de Montesquieu ,
pour avoir contrevenu à l'or-

donnance du notariat, et exercé la charge de notaire sans

en avoir obtenu les titres de provision ;
— contre Jean

Bac , voilurier , demeurant à Villespy
,
pour avoir provo-

qué en duel le fils aine du sieur Castilhou, bourgeois dudit

Villespy ;
— contre Antoine Bercnguier , tisserand de toiles

à Cambiac, pour dégâts faits à la gerbe du sieur Mane-

ville, ]iropriétaire dudit lieu de Cambiac , coupe de peu-

pliers, etc. ;
— contre les auteurs de certains libellés dif-

famatoires réjiandus contre des familles de Castelnaudary;

— contre Germain Janimes , failli , de la juridiction de

Salles , François Guidor , menuisier à Salles , Pierre Bou-

ton , tonnelier, M. Saturnin Lafoii, avocat, Victor Vidal,

notaire , Jean Alissons
,
praticien, pour irrégularités dans

l'exercice de la juridiction de Salles, où tous les accusés

remplissaient des offices
;
— contre .lean-Denis Latapie

de Gailhac-Toulza
,

|)our avoir traité des hernies par le

procédé de la castration; — conlrc Antoine Pech , de

Castelnaudary , et Jacques Soulairac de Pezens
, pour

s'être fait délivrer par force , comme envoyés du roi, des

vivres dans diverses niétairics du consulat de Caslelnau-

dary

B. 2564. (Liasse.) — ÎIO pièces, papier.

3CSfî»*6S4- — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par : — Jean-Jean , marchand de Castelnau-

dary, contre Driget-Languirou, et ses complices, habitants

de Caslelnaudary, à raison de l'assassinat de son frère,

tué devant sa maison d'un coup de pistolet ;
— pai- noble

François d'Aurio! , sieur de Roubigniol , contre le sieur de

Pechussan, frère du sieur d'tssel , à raison de la tentative

de meurtre commise sur lui dans la Grand'Rue de Revel

,

à l'endroit de la Croix ;
— par Antoine Vidal , fermier per-

pétuel de la métairie del Bousquet, appartenant au cha-

pitre St-Michel de Caslelnaudary , contre noble Antoine

Leroy de la Roquette, et contre François Leroy , sieur de

Mezerac , à raison du meurtre de Germaine Bonafoux , sa

femme , et des violences commises sur sa fille Marguerite
,

violences qui ont déterminé un avortemenl ;
— par Jean

Defay , compagnon , apothicaire d'.Vvignonet , contre les

sieurs Lagasse , Lasgrèses , Jacques et Joseph de Si-Lau-

rent , à raison de la tentative de meurtre commise sur lui,

au moment oit il sortait de l'église; — par AnloiueUchau,

hôle du logis des Trois Coffres, à Castelnaudary , contre

Pierre Bataille, habitant de la même ville, quilui a tiré sans

l'atleindre un coup d'un pistolet , chargé de quatre balles;

— par François Caslelbon
,

jjraticien «le Castelnaudary,

contre les sieurs Raphanel, Andrau , cl contre leurs com-

plices, pour tentative d'assassinat ;
— par Jean Deigna,

conseiller du roi , son procureur général en la chambre de

l'éilil (le Languedoc, séant à Castelnaudary, contre Jean

Astrue , receveur des tailles du diocèse de St-Papoul, quia

tendu un guel-ap,ens à son fils , et a essayé de le tuer; — par

Jean-Pierre de Besplas , contre Pierre Thurin et Antoine

Ancelly , habitants du même lieu, assassins de son fils;
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— par Jacques ol Jean Vigiiicr de Caitussoiiiu- , contre

noble Jean île St-Jcan , baron de Carlipa , ijui, cscorlé de

son valet, est venu à la iiiélairie des Las Casicllcs , appar-

tenant aux suppliarilj , où il a tenté de les tuer à coups

de pi^tolol.

B. 2565. (Liasse.) — 236 pièce», papier.

1 fiS-l- 1 tt9

i

. — Procédures et sentences criminelles

poui'siiivies : — par Jean Saurel , avocat en la sénécliaus-

sée , contre le .sieur de l'olastre et le sieur Senibres, son

frère, <iui l'ont attaqué |)lusieurs fois dans la Grand'Rue de

Casieinaudary . deYant l'hôlel-de-ville, et l'ont frappé de

leurs épées: — par François Bailli, compagnon chirur-

gien de Casieinaudary, contre noble de IJarlbéleniy , liabi-

lanl de la préseiile ville
, à raison de trois tentatives d'as-

sassinat ; — par Guillaiinic Hor et Marie Gourg.sa

feniine, contre Bernard Lalger, Jacques Vaissiére , Jean

l'eyi-e, <iit Piesayrou , de Villasavary , et contre leuis

complices, qui les ont attaqués dans leur métairie de lies-

l)las, les ont roués de coups de bàlon , et ont tué leur

petite fille âgée de 8 mois; — par Etienne Rolland , mar-

chand de St-Ronie , et par Jeanne de Vales , sa femme,

contre Pierre Rolland , son père , qui regrettant la dona-

tion <|u'il leur a faite, et « voulant passer à de secondes

nopces, quoi qu'il soit de l'âge de (|uatre-vingt ans » a

conçu une telle inimitié contre les suppliants , que pendant

la nuit, après avoir brisé leur porte à coups de hache,

il a essayé de les tuer ;
•> le su|)plianl n'entend à faire

aucune poursuite contre son dici père , ni demander aucune

réparation en justice, mais seulement justifier le juste

sujet qu'il a de se séparer de son dict père... » ;
— par Jean

Ilaillos
, habitant d'.\vignoiiet , conlie les sieiii-s Alains ,

de Rivais, lie Paulin, et de Ramond , à raison du cou|)

de fusil chargé à balle (|u"ils lui ont tiré, au moment où il

vinl pour les empcchei- de ravager son jardin; — par

noble Jean d'Aurioi , sieur de Peyrens , contre quatre sol-

dais (lu ri',i;iiiienl de Soissons, qui ont (enté de l'assassi-

ner; — par fîaliricl Aspe , videl du sieur Cambiac

,

contre Jean de Goiix et Angélique .\lellel, sa femme , habi-

tants île Tarabel , qui, en haine d'un procès qu'ils ont

avec le sieur de la Uivière, frère de son maiire « l'ont

attaqué à coii|)sde bàlon, ayant appelé à cet assassinalcinq

ou six personnes , entre autres Françoise Bigail , leur ser-

vante, et Jean Mader , leur métayer... leur disant :

Vcnés nous ayder, car nous seuls ne pouvons pas tuer ce

coquin ; » desquels coups de bàlon le su|ipliani a un bias

cassé ei de si dangereuses plaies sur le corps qu'il est à

l'article de lu mort; — par noble Antoine de Galinier
,

seigneur de Feuilhes , contre Uariliélcmy Falcuu , Jean

Causiinus, François Vidal, Jean CalJioural, el autres

habitants de Sie-Camelle. à raison de coups de pistolet

qu'ils ont tiré sur son fils, avec intention de le tuer ;
—

par Pierre Combes, premier consul de Peyrens , contre

les sieurs de Villenouvelle, d'Aurioi, et Viguier, qui ont

tenté de l'assassiner le jour où il essaya de faire exécuter

un décret de prise de corps lancé contre eux; t criant , le

sieur de Villenouvelle : « Il faut le tuer, il veut crier ayde

au roi. Il n'y a point d'autre roi que moi; je prends l'al-

bergue ».

B. 8568. (Liasse.) — 168 pièces, papier; î pii'tes, parclicmin

tfiilfl- i 700. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par .M. Antoine Ducup
, juge mage au

sénéchal de Lanragais , contre M. Jean Faurc , avocat au

parlement de Toulouse, qui lui adonné un coup d'épée

dans le venire
, parce qu'il lui reprochait de ne pas le

saluer; — pur Isabeau Saurelle, veuve de Pierre Rra-

chenet , dit Culot , habitant à Pechbusque , contre noble

de Bertrand
, fils aine de noble de Bertrand , seigneur de

.Molleville
, pour raison de l'assassinat commis en la per-

sonne dudit Pierre Brachenet , égorgé en voulant empê-

cher ledit sieur de Molleville el son valet d'enlever le

jeune Barthélémy Cers, âgé de i;^ ans
, pendant qu'il gar-

dait un troupeau de brebis; —par Martin Viguier, meu-
nier de la 'J'errade, conire le fils du métayer de Tréboul,

qui deux fois l'a jeté dans la rivière avec l'intention de le

noyer; — par Pierre Pagna, habitant du lieu de .'^aint-

Martin-la- Lande, conire Boyer, Jalabcrt, Combelics el

Guyot. habitants du même lieu, qui lui ont donné des

coups de couteau ;
— par Pierre Testul. maiire mare, hal

de Casieinaudary, contre François Pasire, dit Toupet,

écorcheur des boucheries de la présente ville, à raison de

l'assassinat de son fils, âgé de 7 ans, luè d'un coup de

fusil; - par Jean-Jac(|ues Origat, maître de poste, à

Casieinaudary, conire le lieutenant-colonel et les oUiciers

du régiment de Gresi)iau, de la milice de la Basse-Bretagne,

qui l'ont crible de coups d'épées, parce qu'il avait réussi à

les enq)échej- de tuer maiire Ducu|). maire de la ville ;
—

par Michel Rivais, teinturier, habitant de La Baslide-

d'Anjou, contre Germain Taurines, bourgeois dudit lieu,

qui tenta de l'assassiner sou,> prélexle qu'une charrette

qu'il conduisait l'avait touché ;
— par Jean Bourguignon

,

habitant de \illasavary , contre Jacques Vaissiére, liabi-

laiit du même lieu, qui a tenté de l'assassiner, et lui a

fendu le crâne d'un coup de râteau.

AUDK. .SÉHtK B. TOMK H. 38
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lî. 25G7. (I,i;isse.) — 328 pièces, papirr; 4 ])i(;ces, parclemin ; 1 sceau.

1 ÇOO-S tS©. l'roc<Miiir( .< cl sentciicfs ci'iiniiu'lles

poiir.siiivics : — par Goriiiaiii i'oynr, lioiirgeois de (laslel-

iiaudary, conire .lacques Boniiollcvay , oflicior léroniié , à

raison d'un coup d'épc'c qu'il lui a donne dan.s le dos sans

provocation; — par- Pierre Ma.ssol, (ils de noble Jean

Massot , anci(!n capiloul de Toulouse, contre le sieur de

Lal'aille et le sieur de i.afaille d'Escars, son cousin,

demeurant à Avignonel, à rai.son de la tentative d'assas-

sinat eoniniise en .•a personne; — par .Marie .Moulecli, de

Caslelnaudary , contre Geruiain (Poussons, liahitant de la

même ville, qui a essayé de la tuer d'un coup de couteau

à bayonnelte ;
— par Claude Janinies, bourgeois de

Salies-sur-l'Hers, contre noble Anloine-Josepli de Roque-

fort, seigneur de Marquein
,
qui l'a attaqué à coups d'épéc

sur la grand'route ;
— par Jean l.anla, de t^aignac,

conire noble Jean (le (îanioy , babilant du uiènie lieu, à

i-aison d'un coup de faux; — par Pierre (iroc, iTiarcliand

de Casteluaudary , contre Jean Galiberl, dit AIric, François

Ncples, Jean et Bertrand Guiraud frèics , Jean Bouissou,

qui, surpris par lui la nuit en flagrant délit de vol, ont

essayé de le tuer à coups de pistolet; — par Jacques

Gazel, de Villepinle, conire trois dragons en quartier

auilit Villei)iute , à l'aison des coups de sabr(! dont ils l'ont

accablé; — par iM. Dominique Dedanv , « employé dans

les affaires du roi », conire noble Félix de Terrier, iiabi-

taiit de Baziège, à raison d'une icnlalive d'assassinat

commise en sa personne sur la grand'route ;
— par Plii-

lippe Jarlan, maître cliirurgien à (>aslelnaudary , contrôle

sieur Dablan
,
garçon chirurgien de la même ville , et contre

ses deux complices qui lui ont lire des eou|)S de pistolet ;

— par noble Jacques Ducup, écuyer-liciilcnant du maire

de Caslelnaudary , contre Alexandre Bernard dit Peironnet,

vitrier, habitant dudil Caslelnaudary, à raison de la lenta-

live d'assassinat commise sur lui dans l'église des Corde-

liers, pendant la messe; — pai' Jean Raynaud, I)rassier A

Villemagnc, coiUre François Auger , mesureur au grenier

à .lel de l^astelnaudary , à raison du meurtre de Pierre

Raynaud, son fils, enfant de chœur à St-.Micliel ;

—
par Antoine Barrau, voiturier à Caslelnaudary , conire le

chevalier d'Esquieiibs, gentilhomme elrangci', logé au

logis de Notre-Dame de la présente ville, qui , sans aucun

prétexte, l'ayant fait mettre à genoux pour lui demander

pardon , l'a frappé de cinq coups d'épée ;
— par M. Antoine

Cariai, juge de la baronnie de Lescure , contre Perrctte

Boutellier cl i'ierre C.assaigne, son fils, demeurant à

Trébons, qui, cachés à un endroit que l'on appelle la Croix-

du-Cimetière, ont essayé de le tuer à coups de barres de

fei- ;
— |)ar Jaicpies Boycr, de la mélairie de Cadalen au

consulat de Sl-,Marliu-la-l.ande , tontre Pierre Boyer, son

frère, à raison d'un coup de fusil qu'il lui a lire dosa

fenêtre ;
— par .M. Jean Audouy, curé du lieu de Saint-

Léon-deCaussidières, contie noble Roger de Gabarret,

ancien mousquetaire, co seigneur dndit lieu de St-Léon,

à raison d'un coup de fusil (ju'il lui a tiré, un soir qu'il

revenait d'administrer un malade ;
— par Jacques Esquirol

,

maiire perruquier à l^astelnaudary , conire Guillaume

Redon, bote, Joseph Viven, boulanger, de Caslelnaudary,

et conire leurs comiiliees, à raison de la tentative d'assas-

sinat qu'ils oui commise en sa personne
;
— par mcssire

Guillaume de Reyiiier, seigneur de Mourville, conire

Ignace Gabalda, d'Avignonet, à raison d'un coup de

pistolet (]u'il lui a tiré ;
— par Madeleine Marion et Anne

Barrau , du Villasavary , contre le sieur Codderen , habilanl

dudit lieu, qui a tenté de le tuer à coups de barres de fer.

IJ. 2568. (Liasse.) — 228 pièces, papier; 5 pièces, parcliemin.

3 9SW-S'Î41. — Procédures et sentences criminelles

pouisuivies :
— par noble Pierre de Monllaur, ancien

capitaine au régiment de Rrissac, contre les consuls et les

habitants du Villasavary, à i-aison de l'assassinat du sieur

Pujol , capitaine au régiment de C.hartres (ces deux offi-

ciers ayant troublé des paysans qui dansaient, les consuls

du Villasavary firent sonner le tocsin , assemiilèrent une

bande d'hommes armés, cl vinrent à leur tête, criant: Aux

armes! il faut se défaire de ces olilciersl On assiégea la

maison où les sieurs de Monllaur el Pujol s'éiaienl réfugiés.

Les portes furent enfoncées el Pujol tué raide d'un coup

de fusil); — par Bernard Lamy , marchand de Caslelnau-

dary , contre .\rmand Milaniei' , garçon marchand
, qui

lui a donné des coups de couteau ;
— par .\l. Aymei'ic

,

demeurant à Caignac, contre le sieur Clausel, qui a tenté

de lui couper la gorge; — par Pierre Ardenne, hôte de

C.astçlnaudary, contre Pierre Valette, écolier de jihilo-

so|)hie au collège de ladite ville, chargé de «donner l'édu-

cation à ses trois petits enfants» , poui' raison de ce que

étant entré la nuit dans la chambre où dormaient lesdils

enlanis ',< il aurait fermé la porte par derrière » et « aianl

afliché un clou au bout d'un armoire qui est dans ladite

chambre, y aurait attaché le plus jeune desdils enfants,

nommé Louis \rdenne, ly ayant pendu parles pieds avec

une petite corde... et aiant détaché une élrivière d'une

selle quy était sur le ciel de lict... il en aurait tellement

frappé ledit enfaiil sur toutes les parties de son corps, qu'il

est réduit à toute extrémité de vie » ;
— par Etienne

Lassalle, clerc tonsuré, professeur de philosophie au
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colli-ge Sl-Pierre, des Pères de la Docirîiic cliiTlieiiiic de

Casleliiaudaiy, contre le Père Doloni , recteur dudil

collège, le l'ère MciKird, doclriiiiiire, Jean Faure, père

hebdomadicr du ciiaiiiire de rasleiiiaudary
,
qui furieux

de ee que dans une querelle avic le Père Ménard , il s'était

adressé à l'évéquc au lieu de s'adresser aux supérieur^ de

la congrégation, ont tenté de le faire étrangler pendant la

nuil par des paysans de Sl-Martin-la-Landc, introduits

secrètement dans le collège |)our cette besogne ;
— par

Bernard Houdel, dit Larose
,
patron de barque de poste

sur le canal , habitant de Toulouse, contre le noiiinio

Mounier, soldat, habitant de Puichéric, qui lui a donné

deux coups d'épée dans l'esloiiiac
,
pour raison de ce (jue

étant logé dans la niénie cliauibre (|ue lui s l'Iiolel du

Lion-d'Or, de Casteinaudary , il l'avait réveillé en venant

se coucher ;
— jjai- noble Guillaume de Reynier, seigneur

de Mourvillc, contre Ignace Gabalda, habitant d'Avignonct

,

qui lui a doiini' un coup d'épée dans la bouche, «et si fort

que l'épée resta attachée d'une manière que ledit Oabalda

ne put l'arraelier ;
— par Jean et Jacijue.-. l.aval frères,

laboureurs à St-Michcl-de-Lanès, contre Ignace Gabalda,

iiabilaut d'Avignonet, à raison des coujis d'épée cpi'il leur

a donnés (ledit sieur Uabalda ayant d'abord grièvement

blessé Jean Laval, fil ensuite mettre à genoux son frère

Jacques, sous menaces de mort , lui fit relayer son chapeau

qu'il avait laissé tomber, et lui lança, en s'en allant, un

furieux coup d'épée dans le côté gauche); — par (ierinain

Forcade, maître valet du seigneur de Maraignrs, contre

François et Paul Lasplancs
,
qui ont tenté de l'assassiner

sur le grand chemin pour lui voler l'argent qu'il rapportait

de la foire de Sl-Michel-de-L^nès; — par messire Pierre de

Coinère, conseiller au Parlement, et baron de La Hastide-

Beauvoir, contre le nommé Jean Martin, dit le Frézat,

meunier, qui a tué à coups de crosse de fusil le garde-

terre Viilal, parce (|u'il Miulait l'empêcher de faire paitre

ses bestiaux dans les près de la seigiieuri ;
— par

Etienne Lassalle, prêtre, curé de Hicaud, contre Jacques

Castanel , Jean liezoïiibes , Pierre Bous(]uet , Antoine et

Gaillaume Goul, habitants de liicaud , qui assistés d'une

douzaine de paysans inconnus ont essayé de l'assassiner

sur la route d'Airoux, ayant tiré contre lui sans l'atteindre

de nombreux coui)s de fusil ;
— par Antoine Pujol, valet

à la niéhiii'ie de l.i Salvelal, consulat de !,auiabuc. eotilre

les uonimés (baissai , valets delà métairie des Cononges.

qui ont tenté de le tuer à coups de fusil.

B. 2569. (Liasse.) — 217 pti'ces, papier; A pièces, parctiemin.

t'î-ll-l'J'ÏO. — Procédures et sentences criuiiiielles

poursuivies : — p»r Jean-Louis Viguier, Jean- Pierre

C.azalens
, Pierre Borrei el Germain IJoycr, consuls de

Villopinle, contre Bernard el Jean Balalger frères, de

Villepinle, el eonlre leurs familles , co'jpables d'assassi-

nats sur grand clnTuin , tentatives d'assassinats, vols avec

effraction, etc.; — par M. Antoine Begon , prêtre regenl

el vicaire desservant la paroisse de Nougarcl , contre cer-

tains habitants d'Auvesines, qui l'ont assuniiné à coups de

barres de fer, parce (|u'il voulait les faire sortir du cabare(,

et l'ont poursuivi jusqu'à sa maison : « disant iiautenienl

qu'ils voulaient le tuer pour aller ensuite le pendre à une

branelic de l'hormeau qui est près leur chapelle d'Auve-

ziniies, alin, disaient-ils, d'y avoii- un prêtre mort puis<|ue

le l'aileuieut de Toulouse n'avait pas voiiluleui' eu donner

un vivant pour la desselle de celle chaj)elle » ;
— par

Bernard llcynes, de IJasieInaudary , conli-e Paul Gril,

charpentier de marine, liabitani de la même ville, à raison

des coups de sabre dont il a frappe à mort son fils

Jacques; — par Pierre Pelouze, brassier de St-Marlin-la-

l.ande, cojjtre Paid .Marty cl ses quatre fils (|ui ont tenté

de l'assassiner à coups de massues; — par Jeanne

.Mazières, aubergiste de Peyrens , contre le nommé Mitinu,

maréchal, habitant à Cauderoques, et le nommé lîeverdy,

habitant de Peyrens, qui lui ont tiré des coups de fusil,

après avoir tenté de la violer; — par messire Grégoire

Gauzens de Fontaines, garde du corps, seigneur de .Mon-

toulivet, contre Pierre Talabas, berger de la métairie

de Dedicu, au consulat de Laurac-le-Grand , qui lui a

tiré un coup d(; fusil; — par noble Jean d'IIéhrail, sei-

gneur de (Innast, contre Jean Denat, forgeron de Canasi,

à raison d'une (entaiivc d'assassinat commise sur sa per-

sonne ;
— par Jacques Berger , aubergiste à Casteinaudary

,

contre des gens à lui inconnus, qui ont pendant la nuil

essayé d'enfoncer les portes de sa maison dans rinlenlion

de l'assassiner.

B.2S70. (Liasse.)— 181 pièces, p.ipier ; 3 pièces, piirchpinin.

l'S'S*»- fîSO. — Procédures el sentences criminellrs

poursuivies ; — par Julien IJenoil el Pierie Uohin , habi-

tants de Casteinaudary, contre les sieurs Jae(|ues el Paul

Maure Higaudy dit .Salpêtre, André Glory, Goire dit

Calfie, haliiiaiii dudil l'.aslelnauilary , qui par deux fois

les ont si violemment attaqués à coups de pierres, (|ue l'un

des deux sup|)liants, Julien Benoit, est acluclleiiienl à

rho|)ilal, à louie extrémité; — par Charles I.asseirc ,

ménager à Laurabuc. contre les sieurs Bertrand Palavex

et Bourrassou , de Villasavary , qui ont attiré son Gis Jean

,

garçon maçon, dans un guel-apenl et l'ont assassiné avec

une broche de cordonnier; — par Madeleine Argon, cou-
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(ui'i(''ie il Caslelnàiidary ,
lonirc PiniTc TiiflVii , linhiiniil

(le la niérru» ville, (]iii, ariiu» d'un cdiiUmii, a Iciitr iifiulant

la nuit de pt'iiélror <laiis .--a cliaiiibrc pouc l'assas^iiipr :

—
par Pierre Mas, eonseiller- du roi, maire de Sl-.Maiiiii-la-

Laiide, inailre parlieiilier des ea\ix cl forèls h Casleliiau-

dary, coiilre Martin Cenel, liabilant de Sl-.Marlin-la Lande
,

qui lui a lire un coup de pistolei , en criant qu'il « lui

mellrait la cervelle au soleil f :
— par Joseph Barrau,

marchand de Caslelnaudary , conlre le noninié Veif^er,

hillardier, el sa femme, qui lui ont donné des coups de

couieau dans les reins, el l'ont assommé à coups de queues

de hillard; — par Anioine .lainen , maître valet, a la

métairie de Cassngnonlette, contre Pierre Bousquet,

maître valcl à la métairie de t'ahry, qui l'a attaqué sur le

grand chemin aux environs de la Oroix-de-la-CoInmbe, et

a essayé de l'étrangler ;
— par le sieur Hugues, maître en

chirurgie, à Villespy, contre le sieur Emhry Rigaud
,
qui,

dans un caliarel à Villesjiy, donna trois livres à deux

inconnus pour le meurtre dudit Hugues, meurtre qui du

reste a été tenté sans succès.

H. 2571. (Liasse.) — îlfi pièces, pa]iier; 1 pièce, parchemin.

fl BÇS"S'S'S4. — Procédures el sentences criminelles

poursuivies: — par Paul .\lihert, de l'.asieinaudary
,

contre .Jean Dupaire, |irnticien, suivant le Palais, secré-

taire de M. Gaillard, conseiller au Parlement de Toulouse;

— par Marguerite Bastier, fils d'Antoine Bastier, labou-

reur à la métairie del Falga, contre Jean Benazet dit

Hat, valet de labour de son père; — par Marie Mousson,

de Gardouch, contre Etienne Dautry et Pierre Dautry de

Clialelux , et contre M. Bonnaul, prêtre Tic;iire de .Nailloux ;

— par Paule Picardel, demeurant à la métairie de I^abour-

delle, contre Nicolas Vieu , ilemeurant à la métairie de

Raiilel, juridiction de Ste-Camelle, pour crime de viol
;

— par Anne Oaizarde, femme de riuillaum? Gleizes,

métayer del Campinazet, contre Bertrand Calou , prêtre

vicaire de Mirevail, — par Jeanne Entraigues, fcmmr de

Barthélémy Pech . tisserand de la même ville, — par

Perrette liecoiiderc et Germaine Recouderc, sa lille,

demeurant <à Saverdun , contre Pierre Germa ^ voiturier,

de Beauteville ;
— par Mai'guerile de Pech, veuve de

Jacques Martin, demeurant à Bézicrs, contre le cuisinier

du logis de Notre-Dame à Caslelnaudary, el le nommé

Ronger, fils de l'hôtesse; — par Anne Ajac, de Caslel-

naudary, contre Antoine Caillé, Jean Brezet et Pierre

Bardnuric , de Pexiora; - par demoiselle Praxède de

Peytes, contre Guillaume Domcrc , lils du sieur Domerc,

bourgeois de Labastido-d'Anjon ;
— par Jeanne Ronger,

servante « la méfairie de Fonlaizonne, contre le nommé
Hasiouil , employé aux gabelles, demeurant à Lahaslide-

d'Anjou, pour tentatives de viol ;
— par noble Pierre de

St-Jean , sieur de I.as-Grèzes, contre la nommée (asties,

femme du métayer du sieur de Mauieniont; — par .Martin

Escande, bourgeois de Villefranche , contre Jean Davic ,

bourgeois de la même ville ;
— par noble marquis de

Séverac, seigneur de .Maiirens, contre les sieurs Lanrens

et .Serval, ses vassaux; — par le ,»ieur Doumerc , bour-

geois, consul de Labastide-d'Aiijou , conti-e .Michel Labic
,

habitant de la môme ville ;
— jiai' Jeanne Brusque, veuve

de Mathieu Sl-Jély , de Doiineville , contre les sieurs ;\zam
,

Barelle , Elise et Berlin , habitants dudit Donneville ;
—

par Anne Graves, veuve de noble d'Albouy, sieur de

Biès , contre Jean Falcou de Si-Félix ;
— par noble Antoine

de MahuI, seigneui de Roquerlan, contre Jacques

Miailhe, marchand du Mas-Cabardès, pour l'enlèvement

el rapt de leui's Glles.

B. 2572. (Liasse.) — 71 pièces, papier; 1 pièce, parchsmin ; l sceau.

4 6i)0>l'9'S%. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par noble Gabriel de Crestes , sieui- de

Beauville, contre certains habitants de Bcauville, qui ont

incendié une de ses granges; — par messire Roger de

Blécourt, grand'croix de l'ordre de .Sl-Jean de Jérusalem ,

général des galères de Malte, commandeur de Pexiora

,

contre les auteurs d'une tentative d'incendie de l'église de

la Commanderie ;
— par M. Jean Roques, notaire royal à

Si-Félix ,
— par Antoine-Joseph de Roquefort , baron de

.Marquein, — par Jean Bessière, bourgeois, demeurant au

hameau des Pages , an consulat de Monlferrand ,
— par

messire Joseph de Thomas Gignac, commandeur' de

Cagnac, — par Alexandre de Laurent, chevalier de Saint-

Louis , demeurant au château de Castelet ,
— par Joseph

de Ferrnnd , seigneur de Piiginier, — par messire

Guillaume d'Abzac de Mayac , évéque et seigneur de St-

Papoul , contre les auteurs des incendies qui ont causé la

deslrnction dans leurs métairies de meules de |)aille et de

foin.

B. 8573. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

IfS-l-lÇSO. — Procédures cl sentences criminelles

poursuivies: — par Vital Gtiiral, chirurgien à Grisalle,

contre Jean Escolier , notaire à Fendeilhe, et Pierre

Guiral, chirurgien, à Mireval-Lauragais ;
— par Michel

Sarret , négociant de Revel , contre Jean Peyre , second
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consul lie ladite ville ;
— pur le sieur Je'nn C:ilas , mar-

ciianil i'i Toulouse!, contre les sieurs Conunc el Deleslaing,

ui.ircliiincis (le (^asleitiiiiiilary ;
— par Harlliéleiny l.:is-

li'apes , co-seigueur de Peyrcns , conli'e les sieurs Cuilliais-

sou , IJorrel <!t Bouisséde , consuls de celle ville
,
pour

crifiie (le faux en écrilures privées el piiliiiiiues; — par

les sieurs Rarrau frères, négocianls à Monipellier, contre

François Caucal , négocianl i") Casieinaudary ;
— par les

sieurs Massol , négocianls à Toulouse, contre les sieurs

Sahalier , iiiarcliaiids à Viilel'ranclie ;
— par Pierre

Dufresne, négocianl à Mirei)oix , contre Anloine Barrau
,

négociant à Tmdouse , Jean Laiirens, négocianl à (lonques
,

pour raison de banqiiei-ouin frauduleuse.

B. i57i. (Liasse.) - 193 pièces, papier.

KilS-K*?'? — Procédures el sentences criininclles

poursuivies : — par Pierre Alary , du lieu de Soupelz
,

conin- plusieurs soldais de la compagnie de Bclvéze , (|ui

lui oui volé une jumenl el diiréi'cnls objets mobiliers ;

—

par François .Monlagnier, maître couturier à Casieinau-

dary , contre les nommés Serres el Benazet, à l'aison

d'un vol de drap commis avec effraction ;
— par Guillaume

Roux, liole du lieu de Villenouvclle , contre Jean Hospi-

talier et Guilhelmc .\micl, de Lagarde , à raison du vol

d'une Iruie ;
— par [•'l'ançois l!aluizac, bourgeois de Cas-

lelnaudaiy , conlrr nobles Jacques , François, el Gabriel

d'Auriol , seigneurs de .\Iireval
,
pour vol d'arbres; —

par Anloine Bion, habitant de la Ginelle , contre les nom-

més lîai'thélemy Sabarlliés cl Laurans , d'AIzoniic
,
qui ,

accompagnés des nommés Jacques Franc, exempt de

Monsieur le Grand Prévôt do la paroisse de Languedoc,

Jean Auriol , Pierre Boyer et Huez.., « estant entrés dans

la maison du plaignant. .. se prévalant de l'ignorance el

simplicité du plaignant, lui auraient pris el desrobé plu-

sieurs bardes et meubles»; — par Bernard Borics,

docteur cl avocat, juge de la baronnie d'Auriac , contre

Pliili|ipe de Villeneuve, dit Boullène, qui pendant une

absence dudil Bernard a enfoncé les portes de sa maison,

cl aidé de trois hommes armés , a volé tout ce qui s'y

trouvait de précieux en argent, papiers el meubles ;
— par

messire Antoine de Paule, vicomie de (\ilnion, coiilie les

séquestres mis aux fruits des biens de l'héiédiié jacente de

M. Antoine de Ronnay , pour vol !\ main aiinée d'objets

mobiliers appartenant à cette hérédité ;
— par Pierre

Larigouze, brassier de .Monifcrrand , contre Jean Gaubert,

de St-Miclicl-de-Lanès
,
pour vol de raisins ;

— par Guil-

laume Borics, fcrniier de la terre d'Auraignc, apparte-

nant à M. le duc de Bellegarde, conlri? Paul Bougé, sous-

fermier de bi forge banière dudit lieu
,
pour vol de portes

et fenêtres, et de soliveaux; — par .M. Louis Lebrun,

conseiller au Parlement cl en la chambre de l'Kdil séant à

Casieinaudary, contre Rernard Agral et Jean Milliau,

laboureurs à Cu(| et à Puilaurens, pour vol de moutons;

— par Henry de Sl-Htienne, seigneur de Laponiaréde,

contre Jacques d'Auriol , sieur di- Mireval, son pctil-nis,

qui
,
pendant que ledit Henry était à la messe , lui a volé ,

dans un coffre-bahut, des papiers et titres importants

ainsi qu'une é|)ée à la garde d'argent; — par M. François

Molinier, premier consul de Villeneuve, député, pour la

conduite de la milice du bas-Monlauban , contre le nommé

Polidoi' Gabrii'l , soldat de cette milice, qui', en désertant

« a cmporlé l'épée el le baudrier », el dérobé des effets à

ses camarades.

B. 2375. (Liasse.) — 237 pièces, papier.

l<»'ï"î-l<îH4. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par M. François de Marc, consiiller du

roi el commissaire des inventaires en la sénéchaussée de

Lauragais, contre Antoine Guiraud dit Thomazet el Pen-

navaire dit Calmon , habitants d'Issel, pour vol d'un

poulain ;
— par Anloine Hucliau, commis de .M. Louvois,

« à l'escurie royale eslablie en la ville de Casieinaudary « ,

contre le capitaine Carrière du régiment de Normandie-

infanterie, qui, accompagné d'un sergent et de cinq à six

soldats, avait , à force el violence, enlevé un cheval de

ladite écurie; — par M. .Aimable de Buisson, clerc tonsuré,

titulaire des obils de Saibi el de Melpes, fondés en l'église

de Bram, conire .M. Jean Reverdy, prêtre de Fanjeaux ,

qui , aidé i de quinze ou seize personnes armées d'cpécs

et de pistolets », lui a enlevé vingt setiers de blé ;
— par

noble de Juges, sieur de Sl-Fabrègue, ministre de la reli-

gion prétendue réformée, habitant de Casieinaudary,

contre Jeanne Roudière, demeurant audit Casieinaudary,

pour vol d'une cuiller d'argent ;
— par Jean Cathala

,

maitrc maréchal du lieu d'Engarrevaques , conire Jean

Pech et Jean Raymond , habitants de Monigey , pour vol

de blé el d'autres grains ;
— par Henry Briel , marchand

orfèvre de Casieinaudary , contre Marguerite de Comnienay,

femme de Claude Delmas, orfèvre de la même ville
, pour

vol de lingots d'argent et de pierres précieuses; — par

Marie Paraire, de Castelnauilary , contre son bcau-lils,

M. Paul Surbin ,
garde-sac en la sénéchaussée, qui lui a

« de vraie force pris el enlevé des doigts ses bagues d'or r ;

— par .M. t^.ahriel de Tiranny, archiprétrc de Gardouch,

conire messire Charles de Rarnigne, seigneur et baron de

Bélesta
,
pour vol de grains; - par M. Jean de Polastre

,
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président présidial en la sénéchaussée , contre Jean Rey ,

tapissier à Casteinaudary
,
qui lui a dérobé une giandc

quanlilé de « damas ciamoisi ([u'il lui avait coiitié jioui' le

garniuient d'un lict et de douze fauteuils »; — pai' dame

Clerc de Cens, veuve de M. Gaspard d'Arnasse, seigiicu-

resse de Gardouch, contre Paul Rouquet et Mathieu

Séguy, de Lagiirde, pour vol d'un mouton; — par M.

Antoine de Garaud , seigneur de iMoules(|uieu , contre

Antoine Caulhié, son valet, pour vol d'une cuiller d'argent

,

de vêtements et de linge.

B. 2576. (Liasse.) — 306 pièces, papier; 1 jiiico, paichemin.

168-1-1G88. — Procédures et .sentences criminelles

poursuivies: — par Gabriel de Gaulyac, seigneur et

baron de Ferrais, contre Jean, son cuisinier, jiour vol de

son argenterie; — pai- Pierre Sabalier, liuissiei' en la

présente sénéchaussée, contre l'aule Clergé, sa servante,

pour vol de linge et de vêtements ;
— par U. François de

St-Félix , seigneur et baron de Lasbarenncs, conti'e

Jacques Fort, son domestique, pour vol de quinze louis

d'or el de divers meubles; — par liarthélemy Talau,

maiire chirurgien à Casteinaudary, contre Louis Guse,

compagnon chirurgien chez ledit Talau, pourvoi d'argent;

— par Iruillaume de Houquelte, sieur d'Arse, contre les

nommes Sirol , Siau et la Violette, à raison d'un vol d'ef-

fets commis avec eli'iactiou ;
— par M. Henry de Loubers

de V'jrdalle, contre Bertrand Houssignol, son valet, qui

est parti de chez lui sans demander congé, « emportant

l'habit, la culotte, une paire de bas et une chemise » et

ses gages d'une année, payés d'avance; — par Pierre de

Montfaucon , seigneur de Belloc, contre Jean Jaurès du

niasage d'en Coujoulet et Claude Sanal du niasage d'en

Gaillardet, |)our vol de S, 000 fagots de bois; - par

Antoine Taurines, bourgeois de Gourbeille, contre les

sieurs -Aragousse el .Montsarat, habiianls de St-Michel-

de-Lanès , pour vol de trois juments.

B. Ï577. (Liasse.) — 150 pièces, papier; 1 pière, parcliemin.

16S8-1(>9S. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies ; — par noble Pierre de Paint, ancien capi-

loul de Toulouse, seigneur de Pontpertusal, contre les

sieurs Rebellier frères, habitants dudit lieu, pour vols de

volailles, oisons, canards, dindons, (|u'ils font prendre

par des chiens barbes dressés à cette chasse; — jiar

demoiselle de Lascazes, fermière judiciaire de la terre et

seigneurie du Cabanial, contre les sieurs Jean, dit Gas-

con, et Berlrand Salvy, habitants du Cabanial, qui se

sont introduits la nuit dans le château de ladite demoiselle

et ont dérobé plusieurs armes y dé))0sées par les habi-

tants du consulat, suivant les ordres de Mgr le due de

Verneuil
;
— par iM. François de Viguier, archidiacre de

Rodez, contre demoiselle Jeanne de Mars, sa belle-sœur,

veuve de noble Guillaume de Viguier, habitant de Ville-

nouvelle, qui a détourné de la succession de son mari

plusieurs effets considérables, particulièrement de la

vaisselle d'argent, et autres meubles précieux
;

par noble

Alexandre de St-Ftienne, habitant de Kevel , contre le

sieur Bardou, dit Petit Pieire , consul de Cambiac, (jui a

exlor(|ué de l'argent à ses métayers sous prétexte de les

exempter de la milice bourgeoise: « les menaçant, à dcITaut

de ce , de les faire attacher et conduire en prison; ce qu'il

a fait avec impuiiilè dans toutes les auli-es métairies du

consulat, quoique les laboui'eurs et mélayers soient evenqils

de tout service el eoiilribulions à ladite milice, parliculiè-

remcnt les mélayers du su|)plianl, parce que les mèlairies

sont nobles »; — par noble Joseph de Rogles, sieur de

Ste-Croix de la Barihe, contre Gabriel Faure de Bidllour,

pour vol de fourrage, « commis heure de nuit. »

B. 2578. (Liasse.) — 235 pièces, papier; 2 pièces, parcliemin.

IGUS-IGUS. — Procédures el senlences criminelles

poursuivies ; — par David Décliy , bourgeois de Ville-

franche, contre Pierre Cazanave, meunier de la môme
ville, poui' vol de foin; — par M. Paid d'André, ancien

capiloul de Toulouse, acquéreur de la co-seigneurie

d'Escahjuens et de Berberaut, contre .M. Pierre de Tho-

mas, son beau-frère, procuieui- du roi au bureau des

finances de Toulouse, seigneui' de .Montlaur, qui, avec

treille hommes armés, est venu |)illei' la mélairie de Blan-

chis, apiiarlenant au plaignant; — par noi)le Jean Salomon

de Mabert, seigneur de Deyme, contre les sieurs Bonnefoy

père et (ils, laboureurs à sa mélairie du canal, pour vol

de vendange; — par SI. François Belvèsc, prèlre prèben-

dier au chapitre St-Michel de Casteinaudary, contre

Antoine \'assal , dit Duret, son mélayer, de la mélairie

de la Bracadelie au consulat de Labécède, pour vol de

bestiaux: — jiar Jean de Seuaux, lils de .M. de .Seiiaux,

conseiller au Parlement de Toulouse, contre Jean Martre,

boucher de Labécède-Lauragais, pour vol de moutons,

vol de blé, vol de bois; — par Jean Valette , marchand

de Pexiora , contre Jacques Rasseguier, peri'uqiiier à

Casteinaudary, pourvoi avec eiïracliûu d'argent monnayé,

d'une croix d'or ornée de diamants et de difféi'ents bijoux;

— par messire François de St-Félix , seigneur de Maure-

I
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molli, ('i)n(i'i' lU'rii.'ii'd Lncoinhe, Ixxiclu'i' iv Tii'iions, i|iii,

de complicité avec ses bergers , lui a volé divers iiioiiloiis ;

— par le syiiilic ilii cliapitre Si-Micliel de Casieliiniidary

,

coiilre Pierre Mas, de Sl-.Mar lin-la-Lande, pour vol d'or-

neiiienls d'Eglise; — par Marguerite de Vie, veuve de

; Guillaume Ronnelavay , proeurcui- au siège , conli-e Jacques

lîoiinelavay , son (ils, (|ui, pendant son absence, aidé de

ipii-lqucs amis , a enfoncé les coiïres et armoires de sa

maison, et pi'is tout ce que bon lui a semblé; — par Jean

de llazela, ancien conlrolenr dn domaine, au comié de

• Lauragiiais, coiilrc! le méiayerde sa métairie du Goil, pour

vol de pigeons.

B. 2579. (l.i:isse.) — ÎIS pièces, papier; 3 pièces, parcliemin.

1 CUo-

1

700. — Pi'océdures et sentences criminelles

poursuivies :
— par M. (luiilaume de Sl-Kiienne, abbé de

Lapomarède, prieur de Cadenal, conlre M. Pierre Bordes,

|)r('niier iiuissier audieneier des G.iiiclles à Totdouse,

pour vol d'un clieval; — par M. Laurent de St-Marlin ,

prêtre curé de Cessaies, chapelain de Clari , contre M.

Viiicenl de Margastatid, conseiller du roi, substitut de M le

procureur général au Parlement de Toulouse, (]ni, à la

mort de son oncle, .M. Gallien, précédent curé de Cessaies,

s'est emparé des ornements el objets précieux de la cha-

pelle de (llari , a enfoncé les Irnncs et a pi-is ce qui s'y

trouvait ;
— par le sieur François Capause! , bourgeois de

Casteinaudary , charge des entrepôts et débits du tabac

dans la présente ville , contre les sieurs de Bareilles

,

François Dat el autres , qui , pendant la nuit ont pillé sa

boutique; — par M. Alexandre Galiol de Crussol d'Hzès

Dambouse de Lévy, vicomte de Crussol, usufruitier de la

seigneurie de Monlmaur, contre Jacques Massol, fermier

du bureau de la poste à Alby, ancien mailrc d'holel du

seigncui- de Montmaur, frère du plaignant, pour raison

de ce qu'au décès de son dit frère , il a enlevé du château

de Montmaur des meubles et des effets précieux ;
— par

Jeanne Petit de Villasavary
, contre Jean Guy, dit Blaze,

valet consulaire de ladite ville, qui, escorté de deux cava-

liers inconnus, est venu chez elle lui voler un jairibon ;
—

par M. Etienne Fauget, prêtre curé' de Eaurac, contre

Jeanne linurguignon , sa servante
,
pour vol de 8.3 louis

d'or; — par M. llenii de Baussebal, comte de Pordeac,

contre dame Marguerite de Baussebat, marquise de .Mont-

gaillard, pour vol d'objets mobiliers provenant de la suc-

cession de leur père ;
— par le lieulcnanl de la compagnie

'

des grenadiers du régiment de Lorraine, contre Barthé-

lémy Rouisson , brassier à Peyrcns, pour vol d'un porte-

manteau.

B. Ï580. (Liasse.) — iH pitce*, papier.

1700-1700. — Pi'oeédures et sentences criminelles

poursuivies :
— par le syndic du chapitre Si-.Michel de

Casteinaudary, contre François Tournier, valet des Pères

doctrinaires de ladite ville, pour vol de pierres el maté-

riaux provenant de l'église St-Bartliélemy ;
— par .M.

de Bareilhe, receveur des tailles au diocèse de Toulouse,

contre Antoine Heyral , son valet, pour vol de linge; —
par messiie Pierre de Labroiie, évéque de .Mirepoix,

contre les sieurs Nebles el Berbes, habitants de Laurabuc,

qui avaient commencé de démolir les masure? descha|)elles

champéires de Si-.Marlin de Laurague cl de N.-D. de

Bannières, « masures construites avec beaucoup d'archi-

tecture el enlièreiiionl de pierre taillée », el à voler les

matériaux provenant de celte démolition; — par .M. Jean

de i;rozat
, conseiller au Parlement de Toulouse, contre

Joseph Pujol, son jardinier, pour vol de hic, commis
avec effraction

;
— par Jacques Subra , bourgeois de Cas-

teinaudary, contre le sieur Vignals, habitant de la même
ville, ([ui, à la tète de sept ou huit .personnes armées, a

enlevé tous les fruits el récolles de sa métairie de Las

Bordes, disant aux métayers que, s'ils parlaient, il y allait

de la vie; — par François Sales, brassier de Peyrens,

contre les sieurs François el Jacques Ronhoure , habiianls

de la même ville, (|ui
, pendant qu'il s'en était allé au

moulin faire farine, lui ont volé 120 livres, somme
apportée par sa femme lors de son mariage; — par le

syndic des Carmes de Casteinaudary, contre le sieur

Biaise Galihert, ci-devant religieux novice dudil couvent,

pour vol « d'un manleau de drap minime neuf, le eolel

duquel se trouve doublé de deux différentes étoffes et

couleurs»; — par Jean Maiiry, brassier à Labastide-

d'Anjou , contre Jean Lafon , demeurant audit Labaslide,

pour vol d'une cape.

B. 2581. (Liasse.) — 116 pièces, papier; 2 pièces, parcliemin.

t 70;>-1714. — Procédures el sentences criminelles

poiii-stiivies :
— par M. Bernard de Borics, conseiller du

Uoi
,
juge royal du Cuq-Toulza . contre les sieurs Viguicr

el .Munier, pourvois d'oignons el autres plantes potagères;

— par Jean l'a>.separlonl , habitant d'.\iguevives au con-

sulat de Monigiscard, contre Bernard Iléljrard , lialiitani

dn même lieu, pour vol d'arbres et de fagots; — par

Marianne Faugère de LabasIide-d'Anjnu , contre le sieur

Jacques Gil, lirassier, pour vol de lilé ;
— par.M. Gré-

goire Barutel, prêtre curé de Sil'aulel, contre le sieur
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Guillauiiie Durand ,
pour vol de foin ;

- par noble Josepli

d'Eseoniebœuf, seigneur de Lanoiix , contre Marie La-

iiiarqiic, de Renneville ,
pour vol do volailles; — par

M.François Sanche, receveur des tailles au diocèse de

St-Papoul, contre François Guerre, collecteur de Lqpo-

marède, pour détournemenl des deniers royaux et indue

perception ; -parle sieur Jacques Graves ,
meunier ,

habi-

tant du lieu de Cènes, contre le sieur Georges Fongaffée ,

habitant du même lieu, pour vol d'une meule de moulin.

B. 2582. (Liasse.) — 295 pièces, papier; 7 pièces, parchemin.

lïH-lîl». — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par M. Jean de St-Félix ,
seigneur de

Mauremont , contre le nommé Talabas , fermier d'un de

ses moulins à vent, qui a quitté ledit moulin de nuil
,
en

emporlanl les lerremeiits el nulres outils appartenant au

seigneur; — par .M. Jean Arnaud , noiaiie de Nailloux,

contre les sieurs Caussidières , Michel Garrigues et

Anglade, pourvoi de r-aisinï ;
— parles sieurs .Mazel,

Bourguignon et par les autres marguillers de la chapelle

N.-D. de Laurac le Grand , contre M. Pierre Vidal ,
arcbi-

prêlre dudil Laurac, pour avoir volé avec effraction une

somme considérable que les habitants du lieu avaient mise

dans un tronc, et (ju'ils de.^linaicnt aux réparations de leur

chapelle ;
— par le sieur Jean Castela , marchand de

Narbonne, contre Jean .\rmagnac , hôte de Villefranche

,

pour détournement de l'argent à lui confié et destiné à un

achat de grains; — par M. François de Boissonnadc,

maître particulier des eaux et forêts à Caslelnaudai'y ,

contre Jean Gillel , son la(|uais ,
pour vol d'argent ;

— par

Jean-Paul Viguier de Lanis, consul de (">astelnaud;n y ,

contre les nommées Laviale, hôtesses du logis du Soleil, à

Revel, et Vidal, quincaillière à Toulouse, pour recel « de

quatre cuillières el cinq fourchettes d'argent, des plus

grandes » à lui volées par son lils ;
— par M. Gabriel

Dautry, prêtre curé de Nailloux, contre les auteurs d'un

vol de cinquante setiers de blé ; — par le sieur Jean

Viguier, bourgeois de Villepinte, contre le sieur Bonne-

levay, de Pexiora, condamné à mort par défaut, et contu-

mace pour crime d'assassinat, pour avoir tenté de lui

enlever sa récolte: «estant veneuàcet elfet accompagné de

dix à douze soldats armés venus d'Espognie oi'i il sert en

qualité d'officier »; — par M. Henri de Bassehat , mar-

quis de Pordiac, seigneur de Fendeilhe ,
contre le sieur

marquis de Giscard, et contre ses laquais, qui « se pré-

valant de ce que le suppliant est entièrement sourd à ne

rien entendre et profitant de son sommeil , se sont intro-

duits dans sa chambre, lui ont pris sa culole desous le

chevet du lit où il avait deus mille livres en or el trois

escus et quelque monaye » , et lui ont de plus volé « sa

malle où il avait dans un petit coffre un sac d'argent

« blanc »; — par Jean l'elissier, maichand de Durfort,

contre Jean Bories, marchand de Labécède, pour vol de

moutons; — par Jean Calau, de Gastelnaudary, contre

Louis Rouancl, marchand de la même ville, pour vol de

meubles, de linge, de lapis , de dentelles et d'ustensiles

de cuisine ;
— par Pierre Fourlanier, métayer 5 .Montgis-

card, contre Jean Calmet, demeurant à St-Paulet
,
pour

vol d'une jument el d'un poulain.

B. 2583. (Liasse.) — 30S pièces, papier ; 6 pièces, parcliemin.

1 Sia.lî'25. — Procédures cl sentences criminelles

poursuivies :
— par M César d'Avessen, co-seigneur de

Monlesqiiieu, contre les sieurs lirrnard el Armand Melets,

ses valels, |)0ur vol de bétail; -- par noble Jean de

Lanapla, sieur de Sl-Marlin , contre Biaise Higaudy,

hôte de Laurac-lc-Grand, pour vol de moutons; — par

le sieur Antoine Valette, marchand de Casieinaudary

,

contre le sieur Pierre Valette, son frère, habitant de

Pexiora, pour vol de papiers ;
— par M. Hugues Siméon,

prêtre curé de Montesquieu, contre Jean Vivier, bou-

langer, consul dudil Montesquieu, pour tentative de vol

avec elïraction ;
— par noble Antoine de Glacan, habitant

de iMauvesin, contre son frère, Joseph de Glacan, ancien

capitaine d'infanterie, qui, accompagné d'hommes armés,

est venu dans sa maison lui enlever tout ce qu'il avait au

monde, < l'ayant lié el garoté . l'ayant même enfermé et

muré daiis une cave»; — par .\I. Louis Marguerite de

Polastre, héritier, sous bénéfice d'inventaire, de M. Jean

de Polastre, président présidial, son oncle, contre Louis

Guibaud et .Marie Cuillère, sa femme, domestique du

défunt Jactpies Pomiès , charpentier à Casieinaudary , el

.Madeleine Bonnafoux, sa femme, pourvoi de papiers et

vol d'argent, commis pendant la dernière maladie de son

dit oncle; — par noble Bernard du Puy, sieur de Len-

seigne, contre le nommé .VLir(|ues, forgeron de Cuq,

pour vol de grains el de maïs.

B. 258i. (Liasse.) — 203 pièces, papier; 7 pièces, parcliemin.

lîSS-ltSO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par Bernard Lamy, marchand de l'.aslel-

naudary , contre demoiselle Madeleine Reynal, demeurant

au même lieu, pour vol de grains et de mais ;
— par le

syndic du Royal monastère de Prouillie, contre Paul
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Pflouze . de Vill;isav:irj , ci-deviint inailrc d'iiolel diidit

iiioïKislèiX'
, pour vols, laiciDS el malvpi'salioiis ; — |)ar

Jcan-Doiniiiique Mas, capiluiiic nu régiment des dragons

d'OrIc'ans, coiilre l'raiii-ois Sire, son donicslique, pour

vol do linge ei d'cirols ;
— par M. Martin d'Arnaud,

avoiai (Ml la cour, loiilri' Jeanne Tardieu, servante de

M.Gervais, avocul de Casteinaudary
,
poui- raison de ce

qu'étant au service de sa lanle, elle lui a dérobé un billet

iJe trois cents livres, dont elle a réus-i à s'approprier le

montant; — parle sieur rraiiçois de Carrière d'Auterive
,

contre le sieur Uoche de Las Loubautes, pour lui avoir

vole son chien; — par Rose Vayssière, femme de Jean

.Mandeville, charpentier de ni«rine , demeuranl à Caslel-

nauilary, contre des cavaliers du régiment des Cravates

« dont deux compagnies sont en quartier en la présente

ville », pour vol de planches ;
— par le syndic du cha-

pitre St-Papoiil, contre M. Anloini; de Méaard , avocat du

Uoi au sénéchal et présidial de l.auragais, pour avoir

fait enlever des matériaux provenant de l'ancienne église

de St-.Martin-la- Lande , et s'en être servi à réparer ses

métairies.

B. 2585. (Liasse.) — 25i pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

l 'VÎÎO- 1 '«-lO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies : pai' noble Jean Marguerile, écuyei', buron

de Sl-Micliel-de-Lanès , contre le nommé (Charles ik-ch et

la noiiimce Jeanne de Lestrade, ses domestiques, |)onr

vol de difierenls objets mobiliers; — par Joseph Trefeil
,

charron de Pexiora, contre le sieur iiardouch, collec-

teur du même lieu, pour vol de grains; — par noble

(îerniain de Ueynes, sieur de (llatens, contre (Jermain

Picai cl , laboureur à Casteinaudary ,
pour vol de di\ neuf

moutons; — par messire Jean-Jacques Dupiiy , baron de

St-Paul, seigneur de Montesquieu, contre le nommé Jean

Begoul, son domestique, pour vol de blé; — par Jean

Dieudé, mailre char'pentier à Toulouse, contre les nommés

Mas et Toulouse , cordonniers à ilastelnaudary
, pour ten-

tative de vol avec cllVaction ;
— ])ar noble l'rançois de

Gavarel , de Sorèze, contre les sieurs Uoger, Massouilic

Bertrand, Fabre , Sautay , habitants de Vallègue, et contre

Icur.i complices
,
qui au nombre de vingt-quaire ou vingt-

cinq sont venus piller sa métairie de Vallègue, ayant enlevé

tout ce qui s'y trouvait, bestiaux et recolles , s'étant saisi

de la personne du maître valet qu'ils voulurent entraîner

avec eux de vive force; — par dame Marguerile Duroc,

femme de Pierre de Bounial, garde des sceaux en la chan-

cellerie près le Parlement de Toulouse, contre Jeaime

Lafont, de Puginier, pour un vol de linge et de viande

coiimiis avec elTraclion ;
- |iar noble Germain de Ueynes,

sieur de Glatens, contre Jean .Mariy, son maille valet

,

pour vol d'une jiaire de vaches; — par Jean Bories

,

bourgeois de Labécède-Lauragais , cunire Jean Teisseire,

métayer à la métairie d'en Gay au consulat de Labécède,

pour vol de brebis; — par Paul Uelord , cuisinier au

logis de Notre-Dame , à Casteinaudary , conlre Jean

C.ennes, boulanger à Salles, pour vol d'une tabatière

d'argent « ouvrée oii il y avait deux ligures [>ar dessus, de

valeur de jilus de cinquante livres *; — pai- M. IJrrnard

de Boiiqiiiès, sieur de Lapeyre
,
prébendier en l'église

St-Michel de Casteinaudary, titulaire de l'obit de CanasI,

conlre les sieurs Fabre el Tort, jiour vol de blé, commis

avec effraction; — par François Faure, corduiinier,

d'Avignonel, contre lii-rti'and St-.Marlin , brassier, audit

lieu, pour vol de vingt-quatre fagots; — par Haymond

Laffon, Ilote de Casteinaudary, conlre Etienne Bauré el

sa femme, Bernard .Amalric et sa femme, tous habitants

de (Casteinaudary, pour recel de linge, d'argenterie, d'ar-

gent ël d'autres effets, ù lui volés par ses fils Marie el

Bertrand.

B. 2586. (Liasse.) — IS7 pièces, papier ; 1 pièce, parcliemin.

lï-lO- lî-iG. — l'roeédurcs et sentences criminelles

poursuivies: — par M. Jean Connac, conseiller du roi,

receveur particulier en la maîtrise particulière des eaux el

forêts de Casleluaudary, contre Jean Fournier, brassier

de cette ville, pour vol de foin; — par Jean Arnail

,

chaudronnier à Casteinaudary, contre Olié, sa femme,

qui l'a quitté en emporlani ^< quantité de cuivre, élain et

autres eiïets de grande valeur , même de l'ai'gent monayé >>
;

— par- dami' Diane d'Avesen de Sl-Rome el noble Jacques

de Terson, son fils, contre la nommée Jeanne (Conan
,

leiii' servante, jiour vol de vingl louis d'or, commis avec

((Traction; — par Biaise Ciiavard, ménager à .Miraval

,

contre Simon Jacques el Bernard Vaissière , habitanls du

même li'eu
,
pour vol d'arbres; - par dame de Joubei't

,

veuve de messii'e de Gaillard, conseillei' au Parleineiil de

Toulouse, contre le sieur Mère, habitant du lieu de Mont-

gaillard, pour vol de blé; — par le sieur Havuiond Fauré,

bourgeois de 'asteinaudary , conlre les auteurs d'un V(d

de "OU livres, commis chez lui avec elTraclion.

B. 2587. (Liasse.) — 28a pièces, papirr; i piècrs, parcticniin ; 1 sceau.

IT-Ki-t '«7»3. — Procédures cl sentences criminelles

poursuivies : - par llerniain Hodiéie , seigneur de .Mire-
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vail , contre riiiillnuiiic UoditTc, son fi't'ro
,

poiii- vol dn

blé; — par les siiîiirs (laiiqiiil ot Gouzes, liabilaiits de

Mirnvail , contrôles sieurs Tahibas, Mnzet , Roreil, Giii-

raud et Billettc
,
pour attaque à main armée, sur grand

chemin, et vol de viande; — par Alexis Mélix , maître

cordonnier à Casteinaudary , et par les autres hayles et

margiiilliers de l'autel de la Flagellation, contre le sieur

Demurs et certains autres marguilliers dudii autel pour

vol d'objets mobiliers dépendant diidil antel, et pour

détonrneuienis de fonds ;
— par M. Antoine d'Anticama-

rela, seigneur de Perredon , contre M. RIhiic, clerc ton-

suré, pour vol de linge et d'un cluval; - par Bernard

Bar, tuteur aux enfants pupilles du sieur JoufTart, orfèvre

à Casteinaudary, contre Claude Bertrand, mère desdits

pupilles, pour détonrnement de bijoux et de lingots d'or;

— par dame Cécile de Rivais, de Casteinaudary, contre

le sieur Graujen , marcband , de la même ville, pour vol

de poules et de poulets ;
— par le sieiir Germain Rodière,

seigneur de Mireval, contre Jean Ségala dit Sabala,

demeurant audit lieu
,
pour vol d'argent commis avec

effraction.

B. 2588. (Liasse.) — 273 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

I'î53-B760. — Procédures el sentences criminelles

poursuivies: — par M. Dassié , avocat, de Casteinau-

dary , contre les auteurs d'un vol de 3,000 livres
,
prove-

nant des recettes de l'afferme du chapitre St-Michel , vol

commis la nuit avec effraction; — par Jean Verger, co-

scigneur de Villèle, habitant de Toulouse, contre le nommé

Bernard, nianceuvie à Toulouse, pour vol de foin et de

blé ;
— par Marguerite Deumier, veuve du sieur Baron,

négociant i Casteinaudary, contre Jean Cazalbon , em-

ployé de commerce, pour détournement de livres et de

papiers commerciaux; — par Hugue Mauriac , économe

des biens el revenus des dames religieuses de Casteinau-

dary, contre Françoise lîrouillet el ses enfants, pour vol

de briques et d'autr.s matériaux; — par Marie Valette
,

du hameau de Mares, au consulat d'.Vvignonet , contre

Antoine Fauré, habitant du même lieu, pour vol de blé,

vol de vin et d'objets mobiliers ;
— par noble Jean de

Connac , conseiller en la chancellerie du Parlement de

Toulouse, contre Paul Calvairac, son maiire valet à la

métairie de Salvetat, au consulat de Laurabuc
,
pour vols

de mules et de cochons ;
— par .\lexis Poulaille , marchand

à Casteinaudary, contre François Ferlus , marchand de la

même ville, pour détournement de certaines sommes

remises à lui en dépôt.

B. 2589. (Liasse.) — 209 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1 ^OO-S '5'6Î>. — Piocédures et sentences criminelles

poursuivies: — par Marie Berginet , femme de Jean Bocs,

patron de barque, contre le nommé Esquirol , habitant

de Casteinaudary
,

pour vol d'argent ;
— par Jacques

Saurel, procureur du roi au sénéchal, contre Pierre

Arman, bourgeois de Casteinaudary, Marianne Arman el

le sieur Pierre Arman fils, pour vol de pièces de procé-

dure ;
— par Louis de Sainteletle , orfèvre de Casteinau-

dary , contre les auteurs et •complices d'un vol de diffé-

rents objets mobiliers, commis avec effraction; — par le

sieur Jean Lordat , commis au bureau général des équiva-

lents du diocèse de St Papoul , contre le sieur Pierre

Groc , négociant à Casteinaudary
, pour vol de canards ;

—
par Catherine Gramont, femme de M. Lecomte, avocat

général au Parlemenl de Toulouse, daiiie de Ferrais,

contre Jean Malfieu, habitant de Lasbordes
, pour vol de

fagots; — par Baptiste Villeneuve, maître cordonnier à

Casteinaudary, contre Georges Courlade , boucher de la

même ville, pour l'avoir forcé, sous menaces de mon, à

lui donner sa bourse.

B. Î590 . (Liasse.) — 179 pièces, papier ; 5 pièces , parchemin.

il 969-1 'S'ilO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par M. Sudre-Gauzy
, curé du lieu de

Lapomarède, contre les charrieurs de la dime de Cadenac,

pour vol de blé
;
— par Jean Chavard . ménager à .Mirevail

,

contre les sieurs Bessières el Toqiiebiau, brassiers dudit

.Miievail , iulervenant en l'instance .M. Jean D.irnaud
,

curé de Mirevail , obituaire de l'obil de la confrérie de

Sl-Jean , dans l'église du même lieu, pour vol de pierres

el d'autres matériaux de eonstruelion ;
— par Pierre Mas,

maitrc particulier des eaux et forêts à ('asteliiaudary
,

contre demoiselle Madeleine Hérisson , demeurant à

Mazères
,
pour vol de foin; — par Jean Boycr, roulier à

Cambiac . contre Jean Boyer , maître valet du sieur Pinel

deSoupetz, poui' vol d'un cheval; — par Antoine Gleizes,

de Casteinaudary, contre Bernai'd Rives, bourgeois

d'Issel
,
pour vol de moutons ;

— par dame Hélène de la

.Molle, femme de messire Christojihe de la .Molle, con-

seiller de grand chambre au Parlemenl de Toulouse

,

contre les auteurs d'un vol de deux juments, commis avec

effraction; — par le sieur Joseph Roquefort, négociant,

habitant de Rivel , et par les autres fermiers de la dime de

Vaudreuilhe, contre le nommé Germain, forgeron dudit

Vaudreuilhe, (jui , se donnant faussement comme décima-

teur, a jierçu la dîme en différentes métairies.
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B. Î591. (Liajsc.) — 19r) piciei, papier.

fl Glî'î - 1 til-i. — l'rocédures el sentences critiiiiielles

poursuivies: — par les sieurs Alanis, Ariouillé , i)ol-

miéies
t

Cah.iirac, el divers nuires séquestres, contre

certains haliilanls de Laforce, (|ui , au nombre de irenle-

ein(i ou quarante, tant Iminnies (jne l'eninies, les ont

empèeliés
,

|)ar leurs violences, d'opérer une saisie; —
par lîertiarde Ancelly, de ("asieinaudary , contre Jacques

Franc, exeni|)l du };ran(l prévol en la maréchaussée, au

diocèse de St-1'apoul, pour coups de pied et coups de

poing; — par Jacijues Laiïoni, marchand de Castelnau-

dary , contre Arnaud Faubel, lirassier. de la même ville,

pour coups de bâton sur la léte; — par Combes, régent

principal des écoles de Villepinlo , contre Jean l^azalens,

consul du lieu, à raison des coujjs de bàlun qu'il lui a

donnés, sous prétexte qu'il avait congédié son enfant; —
par le sieur Naudinat , brassier, à Casteinaudary , contre

le sieur Sendarc! , métayer de M. Méric, bourgeois dudit

lieu, à raison des coups de brancard qu'il lui a donnés

|)aree qu'il était entré dans la métairie pour chercher son

àne échap|ié ;
— par M. Jean Doliniery, prêtre, vicaire

d'Issel , contre Maurice de Garnevilie , sieur de Linairel

,

oncle de noble f)ucu|) , seigneur d'Issel, pour raison de

ce qu'il lui a « en plaine rue el en présence de (ihisieurs

personnes bailhé un grand soufflet, au grand cscandalle du

public » ;
— par André Cuq , laboureur de t'.uq-'l'oulza

,

contre les sieurs l'aul , Pierre el Jacques Vidal, qui l'ont

excédé de coups, ainsi que sa femme el sa belle-mère.

B. Î592. (Liasse.) — 225 pièces, papier.

KÎ7-1- ItiVi^. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies ; — par Laurens Labroue , niarcbiind de

l'onrquevaux , contre Guillaume Taverne, dit Ijibonis,

maili'e bouehei', du même lieu, qui, à force el violence ,

suivi de sept à huit personnes armées d'épées el de pisto-

lets, a repris des moutons qu'on lui avait saisis pour délies;

— par Raymond de Noguières
,

préire el curé de

Pechoursi, contre le sieur Bertrand Dassenes , laboureur

dudit lieu, contre sa femme et aa famille, qui l'ont jelé à

terre, lié el garrolé avec un licol, menaçant de l'assumnier

s'il ne consentait à canceller certaines obligations ;
— par

M. Germain Domeix , notaire de Labaslide-d'Anjou

,

contre les sieurs Gauzy et .Massip, (jui l'ont roué de coups

cl irainé dans la rue par les cheveux
;

par M. Jean-

Joseph de Scnaux , conseiller au Parlement de Toulouse ,

seigneur de Labécéde , en parcage avec le roi , contre

Jean (!ouniae, Jean Madoule, dit Séguy , el Arnaud

Lirnol, consiiU dudit Labécéde, pour raison de ce qu'ils

ont voulu empêcher ses gens de vendanger et les ont fait

ballre par le peuple; — par François Bayrés. niailre-

niaçon , habitant de St-Papoul , contre Guillaume Esquirol

et conlre deux soldats de .St-.Martin-Lalande, jiour coups

de bâton el coups de plats de sabre ;
— par deinuisellc

Claire de Kigaud , veuve de noble Philippe de St-Jean

de Yalestan , conlre noble Pierre de Sl-Jean , sieur de

Lasgrèzes , son fils, qui lui a donné un coup de pied dans

l'estonjac cl a essayé de la jeter par la fenêtre, parce qu'elle

lui reprochait de « tenir dans sa maison une concubine à

pot et feu » ;
— par Marie de Martin, de Casielnaudary

,

conlre le nommé Jean Fauré , dit Tresbarbelics, et conlre

ses complices , qui pendant la nuit ont brisé sa fenêtre à

coups de pierres et jilessc son jeune enfant.

B. 2593. (Liasse.) — 236 pièces, papier.

ICS^-IGSl. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies : — par Jean Banau , brassier à Casteinau-

dary, conlre Jean (lanié , sa femme el son fils, habitants

de la même ville, pour raison de ce qu'il lui ont arraché

les cheveu\ , et cassé la tête à coups de manche de fouet
;

— par Jean Lamy, procureur au sénéchal, conlre les

sieurs Bernard Marly, dit Guinot , Raymond IJonnery,

Raymond Barihès et Bernard Gil , de Casielnaudary, à

raison des violences commises en sa personne, parce qu'il

voulait les cm|)éeher de faire courir l'àne à sa femme
,

nommée Ronsaud, prétextant qu'elle avait battu son

mari ;
— par .Madeleine Cucural el Marie Prades , de

Casielnaudary, contre Jeanne Combes, femme de Jean

Escudiei' , de Villencuve-la-(^omlal
, qui leur a donne des

eou|is de pied dans le venire au moment où elles sortaient

de l'église et les a menacées de mort.

B. 3591. (Liasse.) — 266 pièces, papier.

1G^1-1(>8S. —Procédures et senlenees criminelles

pouisuivics : - par noble Antoine Ducup, nvocal à (Cas-

ielnaudary , et par François d'Aui'iol , >ieur de Pique-

barrau , cuiiire ciiH| jeunes hommes étrangers à eux in-

connus : les ayant abordés sur la plate-fonne de la place

des Ecus, ces étrangers « entrèrent à suite dans un dis-

cours de raillei'ie sur plusieurs sujds, et entre autres, au

sujet des démulilions des mura°ille.>. de la présente ville,

faisant allusion de leur ruine aux habitants qui la com-

posent , ce (|ui aurait obligé les suppliants de re|)arllr que



308 AHCHIVES DE L'.MMJK

si les imirailles élaicnl en mauvais cla! , il y avait dans la

villn assez d'Iionnèles sens de qualité et de mérite pour

suppléer à tous les deffauts qui se pourraient rencontrer

aux murailles el ailleurs , de manière que de ces railleries

estant passés à des paroles aigres, lesdits einq inconnus

auraient mis l'espée à la uiain >^ et blessé lesdits sieurs

Ducup et d'Auriol; — par Antoine Grimaut el Gabriel

Boissière, consuls modernes du lieu de l'eirens, contre

les sieurs Combes el Jammes, habitants du lieu
, qui loin

de leur prêter main forte pour l'arresiation de deux soldats

déserteurs, les auraient au contraire insultés, battus,

traînés par les cheveux , disant hautement qu'ils se mo-

quaient d'eux et de leur charge de consuls ;
— par Paiile

Uchau, hôtelière du logis de la Croix-Blanche, à Villasa-

vary, contre le sieur Larade, d'Alet
,
qui l'a soufïlelée et

lui a mis la ligure en sang parce qu'elle voulait l'empêcher

de partir sans payer ;
— par Jean Gravier, marchand de

Castclnaudary, contre le sieur Grégoire de Polasire, sieur

de Planel, fils de M. Grégoire de Polasire, président

présidial en la sénéchaussée de Lauragais, pour coups de

pial de sabre ;
— par Jean Fraissé et Bernard Bourrel

,

bayles el inarguilliers de la confrérie de Notre-Dame de

la Romingiiière, contre M. Géraiid Alilierl
,
prêtre et curé

de Villarsen . Olivier Alibert, son frère, et Jean Alibert ,

son neveu, qui, en raison d'un procès survenu entre les

confrères de ladite confrérie et le syndic des prêtres de

Villepinte, ont battu lesdits marguilliers et leur ont enlevé

le registre de leur délibéralions ;
— |)ar Isabenu Resse-

guier, femme de Pierre Prunel, meunier au moulin de la

Baffe, contre ledit Prunel, son mari, qui, bien que « la

supj)liante rende ses devoirs le mieux qu'il est de son

possible, lui a baillé sur son corps plus de cent coups

d'un gros bâton » ;
— par M. Jean Mazet , docteur iiiédecin

à Castelnaudary, contre M. Jean Benazet, médecin de la

même ville, qui lui a tiré les cheveux et serré la cravate,

parce qu'il lui reprochait de s'être trompé dans le diag-

nostic d'une certaine fièvre.

B. 2595. (Liasse.) — 381 ])\éces
,
papier.

1685-1688. — Procédures et sentenc(;s criminelles

poursuivies :
— par Marguerite Ratais, de Castelnaudary,

contre Raymond Calhala , lisserand , son beau-fils , pour

lui avoir, avec son couteau, couiié le nez « de long en

long »; — par Germain Génier , hôle de Sl-.Michel-de-

Lanès, contre Jean Rabinel, faisant profession de la reli-

gion prétendue réformée , fermier de la terre el baronnie

dudit Si-Michel
, qui , « se prévalant de l'autorité (|u'il a

audit lieu où il exerce toutes les fonctions » , a fait arrêter

le suppliant cl l'a fait trainer « par les cheveux par les

rues dudit Sl-Michcl-de-l.anés , à grand coups de pied et

de poings », mettre « tout nud et sa chemise pardessus

la tête, exposé tout nud au public » et l'a fait jeter aux

prisons du château ;
— par Guillaumette Gautier, femme

de Pierre Gaussy , cordonnier de Caslelnaudaiy , contre

le sieur Icher, tisserand au faubourg de Labastide, qui,

au moment où elle voulait entrer au logis de la Lune

« poi'lanl le bnniut de nuit à son mari, coi:mandé pour

garder les forçats attachés à la chaîne dans ledit logis »
,

avait poussé sur elle la porte avec une Iclle brutalité, qu'il

lui avait broyé la main ;
— par M. Pierre de Besombes,

avocat au Parlement, premier consul de Basiège, contre

les métayers de la métairie des Al)eilles, pour raison des

coups qu'ils lui ont donnés alors qu'il les cxhorlail à

rendre au sieur Laporle , laboureur, de St-Mariin, deux

jinnents qu'ils tenaient enfermées par malice; — par

Jacque> Rertliomieu , habitant de Lescoul , contre les

nommés Grimaud , maîtres maréchaux, et contre huit

jeunes hommes du lieu de Peirens, |)Our coups de bâtons,

coups de pieds et coups de poings ;
— par noble Grégoire

de Lafailh' , conseiller du Roi, et officier en la maîtrise

des eaux et foièls de Castelnaudary, contre le nomme

Talbourg, valet du logis de la Croix-Blanche, contre les

sieurs Fauré, Laffon el conlre les femmes Jeanimes el

Bague « lesquels en dansant, de voye de fait », se sont

jetés sur son laquais, l'ont battu et excédé.

B. 259fi. (Liasse.) — 275 pièces, papier.

1688-1698. — Procédures cl sentences criminelles

poursuivies :
— par Thoinelle Cappou , femme de Jean

Grousset , de Castelnaudary, conlre Barthéleiny Fabre,

Irailcur de ladite ville, qui l'a blessée d'un cou|) de pierre

après avoir envoyé chez elle quatre soldats pour l'insulter

et la battre; — par dame Françoise des Gouls, veuve de

noble François de Gaston, sieur de la Rivière, seigneur

du lieu d'Es|)eyroux , contre noble Antoine de Gaston,

sieur de Cambiac , son beau-frère , qui, à la mort de son

mari, l'a fait conduire, malgré elle, dans son château de

Cambial^ esoérani
,
par ses menaces et ses violences, lui

arracher une donation en sa faveur el l'a fait excéder de

coups par ses enfants cl ses domestiques, parce qu'elle

refusait de céder à ses exigences; — par Jean Vie,

fermier de la teire cl seigneurie de Montcla, contre

l'.lienne Coural, forgeron ,
qui, ayant dit au suppliant de

« loucher main », ce que le suppliant avait fait de bonne

fol, lui avait, avec l'autre main, donné un souiflcl de

loule sa force; — par Germain Melgé, laboureur au
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niasagf de .Melgfs , au consulat de Monlferrand , coiilre

nohif Jacques de Hayinond, sieur du Caria, |i(iur coups

de |)lal d'épée et coups de crosse de fusil; - par ines^ire

Charles de Baraigne , sieur de Bélesta et de Oardoucii

,

contre Guillaume Doiirde . mailre boulanger à Villefranclie
,

qui a refusé de payer le droit de fouriiage et a blessé « à

la inanielle du coslé droit avec un pain double », violeni-

nicnl lancé, la servante du suppliant, venue pour |)rendrc

le pain qui «comptait» à son mailre; — par Antoine

Scipion Verdeilh
, premier consul de l'Vndeilhe , contre

Alexaiuli'e Souiz , liabiliinl dudit Feiideilhe, à raison des

coups de bâton qu'il lui a donnés, furieux de ce que le

suppliant avait fait décider |)ar le conseil politique de la

comniiine de reniriire licnle écus à certain sergent escorte

de quatre soldais , pour liàler son départ et celui de ses

iiommes tlesdits soldats et sergent venus à Fendeillie vou-

laienl y rester jusqu'à ce que certain soldat de milices que

la commune avait reçu ordre de faire arrêter, et (]ui s'était

enfui, se fût remis entre leurs mains, i
;
— par Guillaume

Guiraud, de Laliécède, contre f'icrre Caliiion , praticien

à ('aslelnaudary
,
pour un coup de couteau dans la joue.

B. 2597. lUasse.) — 237 pièces
, papier ; 5 pièces , parchemin.

ICill-lGitS. — Procédures et senlences criminelles

poursuivies : — par Antoine Vassal, dit Uuret, laboureur

et métayer de la métairie de Bracadelle, juriiliciion de

Labécède, contre un oflicier et huit à neuf soldats de la

com|iagnie du sieur de Montesquieu , du régiment d'Anjou

qui lui ont donné des coups.de sabre
, parce qu'il voulait

les empêcher de •< courir aux poules » ;
— par Jeanne

Pendariès
, femme de Raymond Timbaud , de .Montgaillard,

contre le nommé 'l'imbaud , son mari,Paule Rey, sa bellc-

mére, et le nommé Rivière, leur complice, pour mauvais

trailenients , coups et blessures, séquestration; — par

M. Jean Desclaux
,
prêtre curé de Ste-tlanielle , contre

les nommes Blatger , Laucou cl autres femmes de Mezer-

ville
,
qui l'ont jeté à terre et accablé de coups , parce qu'il

refusait de célébrer |a messe en présence de certaines

personnes interdites, disant lesdites femmes : «qu'elles

élaicnl niailrcsscs de l'église aussi bien (]uc luy >
;
— par

Jean D.lga, jardinier de M. de Raymond, .seigneur de

l.asliordes , contre Jacques Petilpé, brassier de .SiMariin-

la-l.aniie , <|ui, escorté d'un grand nombre de personnes

armées de bàlons et de barres , l'a attaqué sur le gi-and

chemin, frappé à la tête et sur les autres parties de son

corps.

II. 2.198 (LiaiSf.)— U4 pj,Te,s, papii-r; 1 pièc«, parclitmin.

^•Oo-k:!»?. — Procédures et senlences criminelles

poursuivies
: — par Guillaume, dit le Parisien, el Pierre

Rolland
, dit la Rose, dragons dans la compagnie de M le

chevalier de Gramond , contre divers paysans à eux

inconnus, qui les ont attaqués à coups de bàlons sur le

chemin de St-Papoul; — par dame Catherine Desparbés

de Lussan d'Aubeierre de Lasserre. prieure pcrpéluelle

du royal monastère de Prouilhe, contre noble François de

Calouin, sieur de Villebaiidou , et Jean de Calouin , sieur

de la Fonlausie, son frère, qui ont brisé un des barreaux

de la double grille du parloir « grimpe la muraille du parc

pour avoir occasion de parler à des filles >• el blessé à

coups d'épées les sieurs Lassel el Cainis, ses donie.*-

liques; — par Antoine Fort, maire perpétuel de Souille,

contre Jacques Fioles cl sa femme, habitants le même
lieu, qui l'ont jelé à terre et iiiallraité parce qu'il avait

donné ordre d'emprisonner leur fils, coupable de n'avoir

pas payé une amende , « à laquelle il avait été condamné
pour avoir travaille le saint jour de diinanche. »

B. 2599. (Liasse.)— 175 pièces, papier.

ICiOT-lfOO. — Procédures el senlences criminelles

|)oursuivies: -^ par Alexandre Lasalle, voilurier à Saint-

Papoul , contre M. Louis Faulejac, marquis de Ferrais,

pour coups de bâton sur la tête; — par Cécile Reynes,

femme de Bernard l^iairaud, métayer à la métairie de la

Va(|ue , contre le sieur Laigouses, laboureur à la métairie

de .M. Bories, bourgeois de ('.aslelnaudary, pour lui avoir

donné des coups de pieds et l'avoir Irainée à terre par les

cheveux
,
parce qu'elle voulait l'empêcher de faire paiire

ses juments dans son pré; — par François Durand cl

Pierre Calvel, exacteur de l.abécède, contre le sieur

Rancoulc, maître maréchal dudit lieu, qui ont battu et

excédé le sieur .Séverac, huissier au domaine, résidant à

Revel, et lui ont cassé un doigt de la main gauche, au

moment oii il venait opérer une saisie contre eux; — par

Guillaume Bremeiis, mailre maçon de Montgaillard , contre

le sieur Armagnac, liote du logis des Trois-Rois, à Ville-

frandie , (|ui la attendu de guel-npens sur le pont de la

ville, et l'a accablé de coups de bâton, parce qu'au lieu

de venir chez lui , il avait logé à l'holellerie de Notre-

Dame.
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K. 2G0O. (Liasse. Î20 pièces, papier.

1700-11 704. — Procédures el sentences criminelles

poursuivies; — par Taule de Groc , leinnic du sieur

Pelisse, apothicaire de Caslelnaudary , contre le sieur

Carrosse, habitant de la même ville, qui dans l'église des

Carmes lui a donné des coujis de poing « sous prétexte

quelle s'estait lanl soit jieu remuée»; — par Jean Mar-

quier, avocat au Parlement de Toulouse, et juge de

Caignac, contre le sieur Durand, hôte dudit lieu de

Caigiiac, qui, pendant la messe, au grand scandale du

peuple, a l'ait ses efforts pour l'arracher de son banc ,

—
par M. (icorges de Jougla , curé de Varennes, contre

M. Louis de St-Félix , seigneur de Varennes, et contre

M. Gaston de Canibiac, qui , accompagnés de leurs domes-

tiques, armés de fusils et d'épées , ont battu ses métayers

pour les empêcher d'enlever les gerbes de la dîme; —
par Marguerite Carosse , de Caslelnaudary, contre son

mari , son beau-fils et sa belle-fille, qui après l'avoir mal-

traitée et chassée de chez elle , ont défendu à leurs servi-

teurs de lui donner asile; — par Jean Durand Franc,

huissier à Castelnaudary , contre noble Pierre de Ricard ,

seigneur de Villeneuve, qui, furieux de ce qu'il était venu

lui signiliei- un commandement , l'a saisi aux cheveux el

,

aidé de ses laquais , l'a traîné dans la basse fosse de son

château : « un creux où l'eau rejaillit de toutes parts, où

il y a de l'eau croupissante et |)uante ; pour éviter d'entrer

dans celte eau, ledit huissier fut obligé de rester debout,

sur un petit marchepied , do liuil heures du malir. jusqu'à

six iieures du soir » heure à laquelle « la dame de Ville-

neuve . touchée de compassion , est venue le délivrer

disant qu'elle avait fait endormir son mari pour lui dérober

la clef »; — par Pierre Bouger, métayer à la métairie de

la Dreuilhe, appartenant à M. Doumerc , avocat, contre

Antoine Gairaud , mailre cordonnier à Caslelnaudary , à

raison des couiis dont il a accablé son fils, mis chez lui

en apprentissage.

B. 2601. (Liasse. I
— 235 pièces, papier; i pièces, parchemin ; 1 sceau.

1 tO-i-l'SfOS. — Procédures el sentences criminelles,

poursuivies: — par Jean Bouleiller , ménager de Mont-

gaillard, contre Jacques Laval el Jean-Jacques son fils,

habitant dndil lieu, |)onr raison de coups de crosse de

fusil ;
— par Marie de Chreslien , fille de Charles Cheslien

,

imprimeur du diocèse de St-Papoid , contre Marie Demeurs

el .Marie Gel, de Castelnaudary, à raison de coups de

bâton (ju'clles lui ont donnés , parce qu'elle leur réclamait

un droit de fournage; — |iar Jean Raymond Fabre , étu-

diant en philosophie, habitant de Castelnaudary, contre

les sieurs Calvel , Sirven et autres, pour coups de barres
;

— par Jean Delnion , bourgeois de Monigiscard, el par

Marie (barrière, su femme, contre noble Claude Séverac,

sieur de Mailhac , qui les a battus, jiar rancune d'un

|)rocès qu'ils lui onl intenté ; — par Jean Marc de Calouin,

maire de Villasavary, contre Paul Verger, tailleur d'iiabils

et second consul de Villasavary , qui lui a donné un coup

de pied sur la jambe
,
parce qu'il voulait l'empêcher de

marcher devant lui à la procession; — par PaulJoustrobe,

laboureur à la métairie d'en Dure, au consulat de Lagarde,

contre Philippe Amiel , laboureur à la métairie d'en

Rouquié
,
qui l'a jeté dans un fossé plein d'eau el l'a roué

de coups de bâton.

B. 2602. (Liasse.) — 222 pièces, papier;! pièce, parchemin.

1708-1781. — Procédures et sentences criminelles

jioursuivies ;
— par Jacquette Escargueil , femme de Jean

Tailhour, de Lasbordes, contre M. Jean Losqus , prêtre

ohiliiaire de l'obil de Troye
,
pour coups de poing et

menaces de mort; — par Pierre Ourliac, pasieur du

lrou|)eau de la boucherie , à Caslelnaudary, contre François

Mural, maiirc menuisier audit Caslelnaudary, qui, à la

procession du St-Sacrement , lui a donné sur le sourcil

droit « un grand coup d'une torche qu'il portait » ;
— par

demoiselle Marguerite de Baldaro el le sieur Izarn , son fils
,

co-seigneurs de Baziège , contre le sieur de Tourrier,

habitant dudit lieu, qui, en pleine église, les a maltraités,

parce qu'ils voulaient s'opposer à ce qu'il prit place dans

leur banc : « ayant donné un cou]) de main sur le visage

dudit Izarn , duquel coup sortit grande effusion de sang , et

cette effusion de sang tomba dans l'église qui en fut polluée

el interdite du service liivin * ; — par Jeanne Pech , ser-

vante à Castelnaudary, contre le nommé Toulouse,

tailleur de la ville
,
qui l'a ballue parce qu'elle lui récla

mail des morceaux d'étoffe.

B. 2603. (Liasse.) — 229 pièces, papier; 3 pièces, parchemiu.

1711-1713. — Procédures el sentences criminelles

poursuivies: — par messire Jean de Polastre, président

présidial en la sénéchaussée, contre le chevalier d'Issel

,

le chevalier d'Alzonne, le sieur Monréal
,
garde de Mgr le

duc du Maine , le sieur Vitrac, garde du cor|)s du roi ,'le

sieur Pé])in , commis au droit dii au roi pour les huiles,

qui sont venus à sa maison en criant : « Nous voulons
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iiller chez Monsieur le l'résidcnt où soiil les violons, nous

les voulons, nous les uiirons , nous voulons qu'on nous

les ronielle » , ont pénélré chez lui, baitii le sieur Rocli

,

son cuisinier, i"i coups de pl.il d'épée , se sont saisis

cnsuiie dudil cuisinier cl l'ont jelé « à travers dans le

brasier liii feu, roiiune unehùclie, dans le temps que ledit

feu elail lotil rihinié pour nielre la broche i ;
— par

Françoise Izar , feninie de Jean Ksquirol , menuisier de

Castelnaudary, lontre le sieur I.aniy , habilanl de ladite

ville
, qui l'a battue ei a déchiré le lapis de son billard ,

parce qu'elle ne voulait pas lui bailler ledit billard

pendant la grand'messc; — par Joseph Auzeille, porteur

des contraintes , eniployé à la levée des traites du diocèse

de St-Papoul , contre Jacques LaffonI, bourgeois de Pugi-

nier, qui l'a jeté à terre et l'a traîné pai' les cheveux,

menaçant de le jeter dans un puits.

B 2604. (Liasse.) — 363 pièces
, papier.

fl VlS-IVie. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par Marie Cantic , de Castelnaudary,

contre le sieur Hucliau , maitre d'école de la présente

ville, à raison des coups de bàlon qu'il a donné à son fils;

— par Izaac Rivière, bourgeois de Mazaniet, contre

noble Jean de Villeneuve, sieur de la .Molhe, son créan-

cier, qui l'a baltu parce qu'il ne pouvait pas le j)ayer ;
—

par Marie de Pujol, femme du ^ieur I.amollie . intendant

de M. le marquis de Pordiac , seigneur de Maireville,

ronire noble Pierre de Durfort, sieur de Rousines, pour

coups de canne; — par M. Gabriel Dastrabe, prêtre

curé de Caussidières , contre "la femme du nommé Cirât,

maitre forgeron audit lieu de Caussidières
,
qui lui « a

détaché un grand coup de battoir au-dessus du nés,

duquel coup le suppliant a été renversé à terre avec

grande effusion de sang. »

B. 2605. (Liasse. I — 293 pièces, papier ; .1 pièces, parchemin,

fît 6-11 "SIS. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies :
— par Pieri-e Vives , second consul de Ville-

franche , contre noble Jean de Coudin , maire de celte

ville , (|ui lui a donné un soufflet à loui- <le bi'as sous

prétexte (|u'il l'av.iit mal salué; — par .M. Joseph de

Senaux, sieur de Labécéde , contre la coniniunaulé et les

habitants de Labécéde, en général fort nnilins et insolents

envers le sieur suppliant et tous ceux de sa famille , et en

particulier contre la nommée Guillemelle Cazanave, qui a

battu la demoiselle Thérèse de Seiinux , fille nince dudil

sieur suppliant, dans l'église, pendant les diTins offices;

— par Germain .Malb'ville, maitre boulanger de llaslel-

naudary, contre les sieurs Uaynaud, Talanion , Barau
,

Gleises, qui lui ont donné des coups de bâton , pour raison

de ce qu'il avaii fait (|uelque difficulté de leur prêter des

musiciens payés par lui ije suppliant ayant résolu de faire

faire un service divin le jour el fête de Sl-Gerniain avait

loué un tambour et un fifre pour inviter audit service ceux

qui portaient le nom de Germain; ; —par Charles Lasjalle,

bourgeois de Lairabuc, contre le sieur Pierre Fages,

hal)ilant du même lieu
, qui lui a arraché sa perruque,

l'accusant faussement d'avoir eiiipuisonué ses poules ;
—

par niessire César d'.Vvessen, seigneur de Montesquieu,

contre les sieurs Jean-Jacques et Guillaume Finaud,
frères, qui lui ont donné des coups de poings et des coups
de pieds, parce qu'il voulait empêcher l'un d'eux de

danser avec sa sœur.

B- 260C. (Liasse.) — S96 pièces, papier; 9 pièce», pardiemia.

1718-1 930. — l'rocédures el sentences criminelles

poursuivies: — par Catherine Caila, du Mas-Saintes-

Puelles, contre les sieurs l.auienl Lalauze el Antoine,

qui lui ont donné des coups de pieds , des coups de poings

,

des coups de bàlon et l'ont traînée par sa coiffure dans

toute sa maison pour l'obliger à prendre certain enfant :
—

par Antoine Guiraud, cordonnier, liabilani de Castel-

naudary
, contre ies sieurs Houzet, Bernis et Giberl, pour

coups de plat de sabre; — par Antoine Bels, maître

perru(|uier à Castelnaudary, contre le sieur Saussul el

contre sa sœur, contre le sieur Pelisse, maiire apothi-

caire, et contre le sieur Poulaille, qui l'ont roué de coups,

parce qu'il voulait l'empêcher de vendre une perruque,

« vanlc (léfeiidiie à toute personne non pourvue des

places de barbier el de perruquier, à peine de 500 livres

d'amende, applicable, la moitié à l'hôpital de la ville el

l'autre moilic à l» communauté desdils barbiers et perru-

quiers » ;
— par le siiiur Denise Poux , co-fermier des

fruits décimaux du monastère de Sorèze , contre le sieur

Jean nucui>, capitaine au réginienl de Nogarel, infanlerie,

pour (•ou|)s de pieds et coups de canne ;
— par Jean-

Aiiloiiie [ioyei', jirêtre et curé de l.aurabiic , ronire le

sieur Marchand, brassiei- dudil lieu, qui l'a battu parce

(pie ledit curé l'avait empêché d'assommer un homme,
croyant que cela « était de son devoir el de sa charité

pasloralle »; — par la dame Higaud de Vnudreiiil , contre

le sieur Ro(|ueforl , consul de Mevcl , pour raison de ce

(]u'il a grièvement maltraité ses laquais.
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B. 26U7. (Liasse.) — 382 pièces, papier; 12 pièces, parchemin.

l'3'20-l ÎSSt. — Procédures el scnlcnce.s criniincll'js

poursuivies : — par Françoise Cau , femme de Antoine de

Villeneuve , sieur de Lagarrigue , contre François Fabrc ,

sa femme et son fils, demeurant au moulin à eau du sieur

Grimail, dans la juridiction de Sorèze-, — pai' Jean

François Calau , bourgeois de Casteinaudary ,
contre Jean

et Bernard Goulics, père el fils, maîtres cordiers delà

même ville; — par M. Scipion de Belamy
,
prêtre, habi-

tant de Monigaillard , contre les sieurs Charles Cambigue,

expert , et autres habitants du lieu
,
pour coups ,

blessures

el mauvais traitements.

li. 2G08. (Liasse.) — AGS pièces, papier; 15 pièces, parchemin.

ITSS-lTSo. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies :
— par Catherine de Bandinelly de Paulit

de Monigiscard, contre Jacques de Caussidery et son

frère, habitants dudil Monigiscard; - par Toinette Gari-

gnon, femme de Pons Boyer, de Laforce, contre Guil-

laume Cazcs, consul de Laforce; — par Louis Juilla,

habitant dans le consulat de Cambou , contre les sieurs de

Bonfonta, père el fils; — par Jean de Calouiu , seigneur

deTréville, contre Jacques Deville, son laboureur, à la

métairie de SalTon , pour coups, blessures et mauvais

Iraitements ;
— par François de Paule , vicomte de Calmon

,

sénéchal de Lauragais, contre les sieurs Gautier, Viguier

et Boissonnade, habitants de la métairie de Veiitefarine

,

qui ont battu son garde-chasse, parce qu'il voulait saisir

un chien , dressé par eux à prendre la volaille.

B. 2609. (Liasse.) — 249 pièces, papier; 5 pièces, pai'chemiii.

fîSS-l '«"O. — Procédures et sentences criminelles

l)Oursuivies ;
— par Denis Peramond , brassier à Castel-

naudary, contre Bernard Turoiiue, dit Vidal, valet de

chambre de M. de Ferrand ;
— par Jean Carriol , inailre

chirurgien de Castelnaudary , contre Biaise Faure, dit

Maure, habitant de la même ville, jiour coups et bles-

sures; — par les sieurs Koques , Pcnnavaire , Alagare
,

Couiier, Cod , Durand cl par les femmes Esquirol,

Tailhan, Tescou , habitants de Sl-Martin-la-Lande, contre

un officier du régiment de Laval, qui les a fait battre par

ses soldats à coups de plal de sabre et à coups de ci'osse

de fusil, furieux de ce qu'on n'avait pu lui livrer immé-

diatement une charrette el des boeufs, « qui a arraché à

Jacques EscafTre, troisième consul, son chaperon el sa

livrée et les a mis au cou de son cheval, qui a commis

enfin de telles violences que la plupart des habitants se

sont retirés dans leurs maisons ou se sont enfui à la cam-

pagne. »

B. 2G10. (Liasse.) — 272 pièces, papier; 9 pièces, parchemin.

1729- t 738. — Procédures el sentences criminelles

poursuivies : — par Jean Latoui-, marchand de Castel-

naudary, conti'e la dame de Villeneuve; — par Antoine

Gil , consul à Labastide-d'Anjou , contre Jean Pradesetsa

sœur Germaine ;
— par Françoise Miquel , de Maure-

mout , contre M. André de St-Félix, seigneur de Maure-

mont , et contre sa femiuc ;
— par demoiselle Marie de

Raynaud , veuve de M. Jean Martin, maire perpétuel de

Castelnaudary, contre ^L^rie .Marquicr, demeui'anl dans

la même ville ;
— par Jean et Guillaume Dufour , dits

Vira, de Grépinc, contre M. de Lacary, conseiller de

grand chambre au Parlement de Toulouse , et contre ses

valets de la métairie de Pelly.au terroir de Vennergue;—
|)ar Bernard Raymond, de Cahuzac , contre M. Pujol,

notaire dudil lieu; — par Jean .\leman , consul de Lau-

rai)uc . contre le sieur I^aurenl Guilhem , voiturier audit

lieu
,
pour coups, blessures el mauvais traitements.

B. 2GH. (Liasse.) — 25i pièces, papier; li pièces, parchemin.

fîSS-S "ÎS-l. — Procédures el sentences criminelles

l'ioursuivies : — par M. André de Si-Félix , seigneur en

toute justice des lieux dcMauremonl, Peyrens et Es(juille,

contre les sieurs Gabalda père et fils ;
— par Raymond

Jammes, dilLamole, de Villasavary, conti-e .\nne Gaydo,

femme de Jean Roucli, bourgeois dudil lieu, et contre

Marguerite Marion, sa servante; — par .\nne de Bajcl

,

servante de dame Françoise de Guilherniy , de Castelnau-

dary , contre Antoine Bessière
,
prébende au chapitre

Saint-Michel ;
— par les consuls de Monigaillard; — par

Joseph Fabre et Marguerite Rouger, botes du Cheval-

Vert, à Castelnaudary, contre Claire Dccam|)s, femme de

Jean Mauton , hôte dudil lieu . pour coups et blessures.

B. 2612. (Liasse.) — 310 pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

1 934-1 VSiK — Procédures el sentences criminelles

poursuivies :
— par François Rodière , étudiant les huuia-

nités à Castelnaudary, conlre Pierre Courtade, massier,
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ci'ieur cl lroiii|)clle de l'iiolel de ville ;i Kaicassoiiiic; —
par Jean Hoii|^cr , tie C.asIoliKiudMrv , coniie les sieurs

Cassaing , de Villecroux , el Sdiilirr, g^iiclc du corps; —
par Jean Callialu , de r.astelriaiidary , contre noble Eliennc

de Villcroux, maire de la |)rrsenlc ville; — par noble

Joseph de Reynes, sieur de la Mollie, de Veaux, contre

Jean Bertrand , liahilant dudit lieu ;
— par Jean-I'aiil

Viguier, de Lanès , ancien capitaine de milices, seigneur

de Roinijeanne , conli'e .Maiguerile Hivcs, servante de

M. Caussidièrcs, bourgeois de (lastelnaudary ; — i)ar

M. Etienne F.assalle, |)rc'tre el curé de Ricaud , contre les

sieurs Ducup et ("luitard, iiabilanls dudil lieu; — par

Raymond Galtier, fcrniier des fours appartenant à la

communauté de Casteinaudary , contre Jacques Scnescail,

dit Larjiiet, fournier du four de iMonfei'rand ;
— par Fran-

çois d'Aulry, notaire, procureur au sénéchal, contre Joseph

Fabre el sa femme, de Casteinaudary, pour cdujjs el

blessures.

B. 2613. (Liasse.
I

i06 pii'ccs, papier : 7 pièces, parchemin.

1 9ît9-l T'IS. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par Hyacinthe de Bareville de Villandré,

seigneur de Durfort, contre Jeanne Saissac el autres

habitants de Durfort; — par Jean Cathaia, marchand

lailliMir d'habits, contre Ir fils de M. Jean Benazet, mé-

decin, cl le sieur de Lapeyre, cadet au régiment de

Hoyaie-artillerie ;
— par Henri de Belissen, seigneur

d'Ayroux, contre Marie Poulines, dudit lieu d'Ayroux
;

— par Etienne Marqiiier, régisseur du greflfe de la séné-

chaussée , contre Jean Rcgy , sa femme et sa fille :
— par

Jean Simon de Wayrevilie , contre .M. Philippe Brustié,

curé du mémo lieu; — par (Inillaumc (liirel , maître

boulanger, el ("iiiiilaiimc Vieux, garçon boulanger à

Revel , contre Antoine Laporle
,
garçon boulanger à Cas-

teinaudary, pour coM)is el blessures.

B. 2G14. (Liasse.) — i8:i piixes
,
papier ; 6 piccci, parcliemin.

1T-I"-1T-Ifi. - Procédures et sentences criminelles

pour>ui\ies: — par Klienne tlondomines, grellier en la

maîtrise des eaux il foréis de Casteinaudary, contre

Fi'ançois et Michel RIgail , pèr-e l'i (ils , Jeanne .Milhau et

Marie Rigail, mère el lille , liahil,inls de Mayreville ;
—

par Louis Boyer, commis au greffe du diocèse h Castei-

naudary ;
— par M. l'orteville , m.nriianil , ei |irieiir de la

bourse commune des marchands de Toulouse , ciinire

M. Fontaine, prêtre de .Monlgiscard , Anne VillepleiMe

et r.abriel Linague, habitants dudil .Monlgiscard; —par
le sieur Lacroix, hahilanl du lieu de Caudiés , conirc le

sieur Duclos, brigadier de maréchaussée; — par le père
Labrunic

, rordelicr de Casteinaudary , vicaire de Pexiora
,

contre noble Pierre de Laudun , ricmeurani à Pe\lora
,

pour coups et blessures.

B. 2615. (Liasse.^ — 261 pièces, papier ; t pièces, parchemin.

17 Ifi-f Î4Ï». — Procédures el sentences criminelles

poursuivies: — par noble Pierre Darichous, sieur de

St-Julicn
, contre dame Marie de Gotlis de. Buisson, sei-

gneuresse de Larbon; — par Guillaume Yidal, messager

de ^ogarel, contre Gabriel Bougé, chirurgien dudil lieu ;

— par Jean Pascal, de Xarbonne
, contre le sieur Soulier,

constructeur de barques à Casteinaudary; — par Pierre

Lamy
, bourgeois de Casteinaudary , conirc Raymond

Prouiihomme, consul de Laurahuc, et contre Bertrand

Bousquet et Mathieu Pages, brasslers du même lieu; —
par noble Jacques de Caussidièrcs, écuycr, demeuranl a

Monlgiscard
, contre Jean Gulchou , demeurant h Paulhac

,

pour coups el blessures.

B. 2616. (Liasse.) — 298 piiices, papier; 8 pièces, pardicmin.

lî'IÎUlîoS. — i'rocédures el sentences criminelles

poursuivies : — par M. Jean Sladieu , avocat à Castei-

naudary, contre .M. Jean Surbin , notaire royal cl procu-

reur en la même ville; - par Philippe Brayanet , garde à

bandoulière sur le canal, conirc les sieurs Ginesie eJ

Lagoulle, Iiabilanls d'Issel ;
— par Antolnelle Bareil,

femme de Simon Faure , contre Catherine Carivère , de

Laurahuc; — par Bernard Lagrange , co-seigneur de

Baziège , contre M. Jean de Brugny de Brailly ;
— p,ir

Paul Cailhassou
,
prêtre , curé de Peyrcns , contre Antoine

Groc , marchand de Casteinaudary; — par Paul Revenc,

boulanger, de Revel , contre Antoine Aurlol el \nne

Gousy, sa femme, Iiabilanls dudil Revel, pour cou|is el

blessures.

B. 2617. (Liasse.) — 375 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1 «îi'-î-l îo'ï. — Procédures el sentences criminelles

poursuivies: — par Jean Terreblanc, maître ilii bureau

typ()i;ia|)lii(iiie de Casteinaudary , contre Jeanne Nougard .

sa remiiie ;
— par Jean Lanes et .\iine Falcoii , demeuranl

au hameau d'en Lanes, au consulat île Villasavarv, contre

Aude. SiliiiK B. Tome II. iO
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Jacques Vaissière cl Bernade Caslel , sa femme; — par

Jean Gahalda, de Renneville, corilie M. André Piijol

,

notaire royal à Avignoncl; — pai- Guillaume Andrieu
,

liabilanl de Mirevail, contre les nommés Philippe et

Pierre Tot)uehiau, liabiliinls dudii Mireval, pour coups el

blessuies.

B. 2618, (Liasse.) — 290 piiîces, pnpier ; 2 pitccs, parchemin.

l'ïo'ï-t^tîS. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies :
— par Pierre Maurel, marchand de Caslel-

naudary , contre Joseph Fraisse, geôlier aux prisons de

ladite ville
,
pour coups de pieds el coups de bàlon; —

|)ar Jean Tourmouret, praticien à Casteinaudary, contre

Antoine Surbin
,

praticien de la même ville , qui lui a

donné un coup de bàlon jjar jalousie ;
— par M. Joseph

Brondes, fermier du comté de Lauragais. contre le sieur

Caucal, de Casteinaudary, qui, sous la halle de la ville,

a donné des coups de pelle à Jean EscafTre , son commis

,

quoiqu'il fût « revêtu de la bandoulière de Monseigneur

le duc de Brancas , comte de, Lauragais», parce (pi'il

voulait l'empêcher de dégrader le sol de ladite halle; —
par dame Elisabeth Vassal , femme du sieur Pujol , avocat

à Avignonel, contre ledit Pujol, son mari, pour excès et

el mauvais Irailemenls réels, puhliciuemenl commis à

Nailloux.

B. 2R19. (Liasse.) — 292 pièces, papi.T; 2 pièces, parcliemin.

l'édîi-'S'éii^. — l'rocédures et sentences criminelles

poursuivies: — par Paul DelorI, chirurgien à Vilhisavary
,

contre les sieurs Desguilhals de Labatul frères , demeu-

rant à Villasavary, (|ui. sans raison ni prétexte, l'ont

atta(nii' la nuit chez lui . l'ont blessé à la main et lui ont

arraché les cheveux ;
— par .Marie .Malleville , demeurant

au Ségala , contre Jean Grilhères ,
garçon boulanger,

(lui, depuis cinq ans, nourri el entretenu dans la maison

de la suppliaiilc , sans avoir «jamais riiMi porté ni rien

payé *, loin d'être « soumis et reconnaissant, s'est rendeu

maître absolu île la maison et de tout ce ([ui s'y trouve

maltraite la supplianle par des coups, des injures l'I des

menaces et la dejelle de ladite oraison loultes les fois qu'il

lui plail »; — par Jean Pendariès ,
bourgeois de Labas-

lide-d'Anjou , conseiller du Roi , lieutenant et maire du

lieu d'.\viguonel, conlie Françoise Labic , de Labaslide-

d'Anjoii , ([ui, soutenue pai- dix ou quinze jeunes filles du

lieu, a violemment bousculé le supplianl dans l'église , où

il était venu pour assister à un baptême; — par- François

Mauriège, aubergiste du logis des Trois-Rois , à Ville-

franche, contre le sieur Vilalte , dit Deville , maître de

poste aux chevaux audit Villefranche
,

qui, furieux d'un

procès civil qu'ils ont eu ensemble , l'a menacé de sa canne

et a donné à sa femme un coup de pied dans le venlre.

B. 2820. (IJasse.) — S78 pièces, papier.

l'S'CÎ-i'î'ÏS. — Procédures el sentences criminelles

poursuivies : — par dame Claire de Cabanes, femme de

noble Joseph de Pradines de Lafajolle de Laurabuc,

contre son dit mari qui « l'a battue el excédée à grands

coups en mille rencontres, ù la table, au lit, soil dans le

lieu de Laurabuc, soit à la campagne, aux metteries, et

enfin martirisée et jetlée de force à la rue » ;
— par

Pierre Durand, typographe, de Casteinaudary, contre

Félix Rouger, voilurier, pour coups de bâton sur la téie;

— par François Rouget , maître chirurgien à Montmaur,

contre le sieur Barrau , clerc tonsuré d'.Viroux , et M.

Tandon , vicaire de Montmaur
,
qui l'ont battu

,
jeté à terre

el traîné par les cheveux; — i)ar M. de Stadieu, con-

seiller au sénéchal, contre Jean Thomas, dit Assié

,

demeurant au consulat de Mas-Saintes-Puclles
, qui a

donné un coup de fourche à Jean Barthélémy, son berger;

— par .Marguerite Barihel , revendeuse, demeurant à

Villefranche, contre Guillaume fils, laboureur, dudit

lieu, pour coups de manche de râteau ;
— par Jacquetle

Divaul, demeurant à la métairie de Rascous, dans la

juridiction de Salles, contre Joseph Armangaud, curé de

Cuiiiiès, qui lui a donné deux grands coups île poing sur

la tête el un coup de fouet au visage
,
parce qu'elle glanait

,

comme elle en avait le droit, en un temps non prohibé.

B. 2621. (Liasse.) — 204 pièces, papier.

l'î'ÎS-l'î"*^. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies :
— pai' M. de Recoiirder, seigneur de Caus-

sidières, contre Louis Maurel, demeurant au Maurels, au

consulat de .St-Léon, qui l'a battu i)arce qu'il voulait

l'empêcher de faire paître ses bestiaux dans ses prés ;
—

par François Rouch, receveur particulier de la leude à

Casteinaudary, contre .\Lirie Castres, demeuiant dans la

même ville, pour coups de pied et coups de poing; —
par .\nloiiie Codderens, de Sl-Martin-la-I>ande , contr»

Dominique Rieux, habitnnt du même lieu, (]ui, par une

jalousie sans prétexte, lui a donné un coup de fourche ;

—
pai' Laurent Canac, second consul du lieu de l.asbordes,

contre Piiilippe Brousse, habitant de Villepinte, qui, pour
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gagner une gageure de trois livres , faite avec le sieur

Boyer, aubergiste « a tiétaciiù au suppliant un soufllel

(huiucl il fut renversé à terre et lui a donné ensuite un

coup de chandelier, parce que le suppliant trouvait qu'une

pareille gageure ét;iit déplacée » ;
— jjar Papoul Vergues,

meunier de l^.astelnaudary, contre Marc Diiiieu, mesu-

reur, habitant de la niénie ville, qui lui a donné un coup

de couteau, parce qu'il refusait de se battre avec lui.

B. 2822. (Liasse.) — 290 pièces, papiir.

l'îî'-l-l 778. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par Jean de.Marquier, premier consul

il'Avignonet, contre M. deSérignol, contre son frère et

contre la nommée Marie Fournie, servante, qui l'ont

battu et iiialtrnilé et menacé de mort, parce i|u'il voulut,

certain soir, les empêcher de faire du tapage devant sa

\
maison; — par Biaise Tuffeu et Françoise Babret, sa

femme, habitants de Caslelnaudary, contre Jacques Esqui-

rul, sergent royal de ladite ville, qui les a battus, jetés à

terre, menacés de mort; — par Antoine Gouttes, voitu-

rier à Caslelnaudary, contre Pierre Grilhcres, dit Bcnet,

soldat au régiment de Royal-Roussillon, qui a donné des

coups de sabre à son fils ;
— par noble Pierre et Jean de

Clauzailes, liabilarits de Castelnaudary , contre les sieurs

Lacaze, Jaliibeil cl uuircs individus à eux inconnus, qui

les ont assaillis, la nuil, ;'i coups de pierics cl les ont

gravement blessés.

B. 2C23. (Liasse.) — 179 pièces, papier.

l'S'***-l'S80. — Procédures et senlenccs criminelles

poursuivies :
— par Paul Barrière, marchand de Castel-

iiaudiiry, conln; Cliarlo de Foutainc.v, habilanl de la

même ville, qui lui a dontié des coups de (jucue de

billaid, parcequ'il \f priait de se retirer sans le laisser

jouer; — |)ar l'icrrc Ciih.inis , noliiire de Sl-l'^ipoul
,

conlie messire Jean Josi'|)li de Ferrand, >cigneur de

Puginier, (|ui a baitu .sou lils l'i cou|)s de canne ;
-- par

François \'ives, maîlre eu chirurgie, demeuruiii :'i Ville-

franche, contre Jean de (;am|iaguac, chevalier de Sainl-

I.ouis, ancien capitaine du régiment de Guyenne-infan-

terie, pour coiq)s et lueiiaccs de mort; — jiar ['ierre

Mochat, bourgeois, demeurant aux Mazets , dans le con-

sulat d'Auriac, conirr Jean Biraben , dit l'Invidide , conire

les consuls et les habilanls du lieu d'Auriac, (|ui ont battu

ses deux (ils à coups de balons el k coups de crosses de
fusils, les ont liés, garrolés, mis en prison , et ont fait

subir le même son n cinq de ses domestiques, vi-nus à

Auriac pour réclamer leurs maîtres ; « lesdils consuls el

autres habitants notables d'Auriac avaient déji .•,.^ayé

d'exécuter leur attentat le mardi gras, ayant fait dresser

ce même jour une table de vingt-cinq couverts pour tous

ceux qui voudraient se joindre .'i eux avec armes, pour
ajjrès le repas y sacrifier les deux fils du suppliant; mais

ceux-ci invités, n'étaient pas venus i>; — par M. Grégoire

Gouzen de Fontaines , citoyen de Caslelnaudary , conire le

sieur Paul IJarrelly , habilanl de la même ville, pour
raison de ce que de la fenêtre, au moment où il passait

da.Ms la rue, il lui a jeié un gros eliaufepied de bois avec

sa chauferette
,
qui a blesse le suppliant à la cuisse ;

—
par Paul Gaubert, maitre charpentier de Lagarde, conire

.M. Bernard Albert, curé de Monda, qui lui a donné des

coups de bàlon et l'a poursuivi dans la rue en le frappant

toujours, el en le menaçant ( de lui arracher le foie. >

B. 26Î4. (Liasse.) — 278 pièces, papier ; 2 pièces, parclieniin.

I '«SO-t T8-1. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies :
— par Antoine Fraisse, fournier au four de

la Reine, habitant de Castelnaudary, conire le sieur

Cantcgril, ancien mesureur de ladite ville, maintenant

commissaire du quartier de l'Emblème, qui lui a donné

plusieurs coups de poing sur la poitrine, jiarce qu'il refu-

sait de donner vingt sous pour l'entrelien de la lanterne

qu'on avait placée devant sa maison ;
— par Guillaume

Bosc. maréchal ferrant d'Avignonet, conire Louis Deber-

nal, aubergiste du lieu, pour coups de bàlon el menaces

de mort
;
— par Rernard Castel . brassicr , habitant du

lieu de Castelnaudary
, et par Françoise Aymes , sa femme

,

contre Bertrand Pistre, demeurant à Labécède- Lauragais,

pour coups de piquebœuf »;. — ])ar Jean Sicre . fiTuiier

de la dime du déciniaire de Vibran, contre Jean Verger,

demeurant à la métairie des Balances . qui . surjiris par

lui à frauder la dimu , l'a ballu iM iujuiié ;
— parles

sieurs Antoine et Jean Caii , frères, el par le sieur Biau,

habilanls d'Airoux, contre les nommés Thomas, Germain,

Antoine .Mazières el leur.< familles, el contre le nonnné

Pierre Brianne el sa famille, tous habilanls d'Airoux,

qui les ont attaqués, la nuil, el les ont nuiirtris de coups,

ayant traîné ignomiuieusemenl ledit Anioine Cau dans la

maison dmlil lirianne
, et lui ayanl cassé une dent.
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B. 2625. (Liasse.) — 192 pièces, papier.

tîîS-I-l Ï86. — Procédures et seiilences criminelles

])Oiirsiiivies :
— par Joscpli Cazaban, soldat provincial

d'Avignoni'l, coiilre Germain Es(|uire, biMssier du même

lieu, pour coups de bâton ;
— par Eusèbe Kigaud , doc-

teur en médecine, habitant de Castelnaudary , contre

Félix Redon, avocat de ladite ville, pour coups de poing,

|)ropos calomnieux et menaces de moi-t ;
— par Paul

Escudier, sablier à Castelnaudary , contre .M. Yves Bailiat-

Daclier, ingénieur du roi, et contre ses deux fils, l'un

officier de génie , et l'autre officier dans le régiment de

Berry, qui lui ont donné des coups de canne et des coups

de plat d'épée, parce qu'il refusait de consentir à une

réduction de mémoire: — par Antoine Hog€r, cordier à

Castelnaudary, contre Pris, huissier au Châtelet de Paris,

qui l'a blessé au bras d'un coup de canne, et qui l'a

Irainé aux iirisons de la ville , aidé de quatre records, sans

vouloir lui donner le temps de satisfaire à certaine créance

de 63 livres, et malgré la promesse qu'il faisait de payer

dans la journée ;
— par les sieurs Rouminga

,
père et fils,

Vcniresque, Ouinac, et parles femmes Brezet et Vassal,

hal)il:ints de Pexiora , conli'e les nommés Gilles, père et

fils, forgerons, habilanls de Laiir.ibiic , et contre les

nommés Camboy et Bonnery , do (Castelnaudary
, qui les

ont attaqués, le soir, à coups de bâton, sui' le grand

chemin français de Castelnaudary à Mirepoix, et les ont

grièvement blessés.

B. 2G2G. iLiasse.) — li'J piices, pajiiiT; 1 pièce, parcliemin.

lîH<î. — Procédures et sentences ci-iiniiirlles pour-

suivies :
— par .Antoine Durand, marchand aiiolhicaire à

Revel, contre noble Terson de Paleville, garde du corps,

demeurant audit lieu, pour raison des coups de canne

qu'il lui a donnés, à la Miile d'une tiuerelle de jeu ;

—
par .lacqucs Hsquirol, sergent royal, denieiiranl à Castel-

naudary, conti'c Pierre TufTeu , marchand de la même

ville, qui a battu cruellement .lacqiiette Isnard , sa femme
;

— par .leari Ajiostoly . |)reiiiier huissier au(licnci(;r au

sénéchal présidial de (laslelnaudary , contre la nommée

Elisabeth Bauguel , dite Manotte
,

qui l'a attaqué sans

raison et lui a mis le visage en sang.

li. 2627. (Liasse.) — 237 pièces, papier; 1 pièce, parcliemin.

1 îST-ltOO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies : — par M. .Antoine Martin, avocat au Parle-

ment , contre Jean Espinasse , de Castelnaudary , (|ui , à la

télé d'une troupe d'enfants, a battu et grièvement blessé

son fils; — par Jean Delinas, cuisinier chez M. de San-

ches-Cumiès, à Castelnaudary, et par .Vnloine Fourc

,

ménager cà Gourvieille, son neveu, contre Martin et Jacques

Razou père et fils, de Gourvieille; — par André Caussi-

dières, maître charpentier à Montferrand , contre Pierre

Biau , ménager au hameau de Lescoux , au consulat de

Montferrand; — par François Marrot, d'Avignonet,

contre Guillaume Bosc , maréchal à forge du même lieu
;

— par Jean-Paul Maugis, prêtre, curé de Villarzens,

demeurant à la métairie de la Seignoure, au consulat de

Brain , contre le sieur Maugis Lagarrigue, son frère,

bourgeoiside Montréal ;
— par Pierre Foucher, coquetier

à Miravail, contre M. Maravail , curé du lieu; — par

M. Jean Germain d'Hebrail , seigneur de Canast, citoyen

de Castelnaudary, contre Louis (^lalibert fils, habitant de

ladite ville; — par Jacques Soulier, brassier h Mas-

Sainles-Puelles , contre Biaise Malacan, brassier du même

lieu ;
— i)ar Pieire Flèche, bourgeois, et dame .Marie de

St-Jean de Pointis, sa femme, demeurant au domaine de

JofTre, au consulat de Villasavary , contre Pierre Cazane,

maître valet audit domaine, et contre ses enfants, pour

coups et blessures.

B.262S. (Liasse.)-- 72 pièces, papier; I pièce, parchemin.

Ilîîl-l ÎOO. — l'Iainles de grossesses présentées

au sénéchal suivant l'ordonnance de Henri II, de1o.56:

— par M. Jac(]ues d'Astorg, seigneur et baron de Lux,

contre noble de Sévcrac , sieur de Maurens, ravisseur de

Marie d'Astorg, sa fille ;
— par demoiselle Câlin Delsol ,

fille de .VI. Bernard Delsol, trésorier générai de France,

intendant des gabelles de Languedoc, à Limoux, contre

M. Antoine de Murât, conseiller et magistral au présidial

de Limoux ;
— par Isabeau de Valette, de Casieinatidary

,

conire M. Guillaume Marc , avocat au sénéchal; — par

Barihélemie Audière, veuve de Jean Sabatier de Mont-

giscard , contre Bernard Cardailliac, domestique de

M. Devic , curé de .Montgiscard ;
— par Jeanne Uou-

quette , servante au château de Villenouvelle , contre

Charles Plancade, brassier de Peyrens, et par d'autres

filles, femmes ou veuves.
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B. 2629. (Liasse.) — 205 iiièics, papier; 3 pièces, partlieniin.

IVOM-tTSl. - Pluinles de grossesses présentées

au sénéchal .<uivanl roi<loiinaiu'e de Henri II, de lo56 :

— par Jcaniii' de Uolland, lille de C.uillauine de Ilolland,

consoilli'f du l'oi , maire perpélmi de la ville de Sorèze

,

contre nolile .\le\aiidre de David, sieur île Beauiegard ;

— par Anloinelle liousqiiel , servante d'Issel ,
contre

Paul llelvèze, apolliicaire de Caslelnaiidai y ;
— par

l'ranroise d'Andréossy, fille de feu noble d'Andréossy

,

directeur du canal , à Caslelnaudary , contre M. de

Paiina , ingéin'eur du Uoi ;
— |)ar Peyroniie Talabeis

,

femme df Pierre Marty , valet du sieur Bories , de Saint-

André, contre le sieur de Rouan Si-Martin, son maitre,

capitaine au régiment de .Médof. demeurant à Caslelnau-

dary; — par .Jeanne Royer, de Sl-.Martin-la-Laiide ,

contre Michel (ioddcrens, habitant du même lieu ;
— par

Calbcrine C.onloumiers , servante de C.asteliiaudary , contre

le nommé Raymond C.atliala , habitant de Fendeille, et

contre M. de Railot de Fonlanille, capitaine dans le régi-

ment de (Juercy, (lui , sous prétexte d'avoir enrôlé ledit

C.athala , l'a fait évader de sa prison; par Madeleine

I Plancade, servante, habitant à t^aslelnandary , contre le

sieur Candeile, aubergiste; — par Claire Boyer, fille de

Claire Boyer, mesureur de grains à Caslelnaudary, contie

le sieur Caravcille Joseph, commis aux équivalents; —
par Marie Metge, serviinte chez M. Bouzat, avocat à Cas-

lelnaudary , contre Barthélémy Cavaillé, valet dudit sieur

Bouzat; — el par d'autres lillcs, femmes ou veuves.

B. 2630. (Liasse.) — 157 pièces, papier.

IVÏil-l'ÏOS. — Plaintes de grossesses présentées

au sénéchal suivant l'ordonnance de Henri II, de LdoG:

— par Marguerite Cod , servante à Caslelnaudary , contre

le sieur Martin, sergent au régimenl de liourbunnais ;
—

par Callicrine Vayssiére , bergère de Souillianels , contre

le sieur de Ballot, sieur de Laprade , hahilanl dudil lieu
;

— par Isabcau Oulieu , servante à Caslelnaudary , contre 1

le sieur de Lanougaréde , babilant de la même ville; —
par l'rançoise Plancade , de Peyrens , contre Jean Vac-

()uiei', hrassier dudil Peyrens ;
— par Raymonde Larozc,

servante à Rieux . contre le sieur .\rnail, garçon cliinir-

gieti . ilcmeuranl à l!aslclnaudary ;
- par M.iiianne

Dejean ,
babilant à Saverdun . contre M. Fontaine de

Margiicnle ,
seigneur de .Sl-.Miclicl-de-l.anés ;

•- par

Marguerite Fabre, de Casteln;iudary , conti'e le sieur Jean

Escalïre ,
piaticien au Palais; — par Antoinette l'ariiéie,

de Laurabuc , contre François Carrière , son oncle, habi-

tant de la même ville; — et par d'autie> (illes, fcninies

ou veuves

B. 2631. (Liasse.) — 219 pièces, papier.

1 7(iH-1 '9!>0. — Plaintes de grossesses présentées

au sénéchal suivant l'urdotinancc de Henri 11, de 1556:

— |)ar Jeanne Sauret , lille de feu Sauret, procuieur au

sénéchal de Lauragais, contre le sieur Jean l,asli-ap|ies,

de Caslelnaudary; — jiar demoiselle de Labatut, demeu-

rant à V^illasavary , contre le sieur Driord , cbiruigien dudil

lieu ;
— par demoiselle Vives, demeurant à Villefranche,

contre .M. de Calouin, seigneur de Ti'éville ;
— par Ber-

trande Malacaii , de Caslelnaudary , cunlie le sieur Cassabier

huissier au sénéchal; — pai' Catherine Es(|uire, du lieu

de .Munigaidel , contre Antoine Delcanip, soldat au régi-

menl de Piémont; — par Marguerite Poux, de Villeneuve-

la-Comtal , contre Jean Paslre, demeurant à Soupelz ;
—

par Jeanne Passebocs, servante, demeuranl à Pc.xiora,

contre le sieur Dufour, organiste à Caslelnaudary ;
— par

Jacquelle Rusquet, servante à Ricaud , contre le sieur

Boyer, garçon cliarpenlier de la même ville ;
— par Jeanne

Baque, servante à Avignonel, contre le sieur Borrel

,

brassier du lieu; — par Elie Ijorgiios, demeuranl à

Mirepoix, contre Paul Escudier, sellier, de Caslelnau-

dary; — par demoiselle Anne Enibry, de Caslelnaudary,

contre Antoine Jamniès , marchand de cuir de ladite ville;

— |)ai' Jeanne l.oupiac, lille de service chez les R. P.

Carmes, de Caslelnaudary , contre Jean Raslouil, cuisinier

desdils Carmes; — par .Marie Trebose , de Rabasiens,

servante, contre Blanc f'rillon, domestique à .Muret; —
el pai- d'autres filles, femmes ou veuves.

B. 2632. I Liasse. 313 pièces, papier.

l(;:t"-14iHO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par Jean de l'raissinet
,
prêtre doyen du

chapitre St-Michel de Caslelnaudary, contre le sieur

Gautier, habitant de ladite ville, qui l'a traité <le voleur,

disant qu'd ne valait rien, lui, ni les autres messieurs du

chapitre ;
— par noble Jean de Portai, sieur de Lem-

breusses, contre Salomon Unies, marchand de Sorèze,

(|ui l'a insulté et provoijué en duel ;
— par Jean Tempier,

prêtre et curé de Soui>etz, contre Antoine de Chirac,

sieur de La Ginelle, cpii, l'avanl rcnconirê, lui a dit «en

présence de plusieurs personni'> de (inalite » (|u'il ne juir-

tait son chapelet à la main que pour « couvi'ir ses niau-
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vaises aclioiis. .. sous le voile lie la dévotion a ;
— par

Jean Mailia, piètre, curé de Miravail, contre le nommé

Léonard Chahaud et contre certains habitants du lieu, qui

,

bravant les défenses, sont venus, un dimanche, à l'issue

de vêpres, avec un tambour et une (hite, danser au devant

même de l'église; — par Antoine Jammès et ses fils,

habitants de Villasavary, conire les sieurs Andrieu,

Lamonery, Fauré et Izard , liabitanls de ladite ville, pour

menaces de mort et propos calomnieux ;
— par Antoine

Dejean ,
avocat et |)remier consul de Castelnaudary, conire

Arnaud Marte, dit Guinot, et autres habitants du lieu,

qui, furieux de ce que ledit consul leur avait défendu de

faire une course d'àne, conire le sieur Ducasse et sa

femme, ont l'ail juisser cette course devant sa propre mai-

son où ils ont fait « plusieurs grimaces ausssi bien que

devant l'hôtel de ville pour faire connaître que c'était en

dérision du suppliant et de sa charge » ;
—par florian de

Dauberjon , veuve de noble Gabriel de Capriol, seigneur

de Payra, contre Jean Bouzat, écolier de Castelnaudary,

qui, rencontrant la suppliante dans la. rue, loin de lui

rendre le salut , comme il le devait , a répondu à ses remon-

trances et à ses avertissements « (luelle lui osterait le cha-

peau dessus la télé > par mille injures contre son honneur

et réputation.

IJ. 2G33. (Liasse.) - 339 pièces, papier; -2 pièces, parciiemin.

1680-1690- — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par M. Gabriel de Tiraniy
,

prélre
,
doc-

teur en théologie, archiprétre de Gardoucli, conire

M. Marly de Baraigne , seigneur de Gardoucli,.M. le

baron de Marquein , le sieur de Monnac, cliirnrgien de

Villefrancbe, et le sieur Larivière. niaitrc de danse de

Toulouse, et conire plusieurs autres personnes, valels et

oiriciers dndit sieur de Baraigne , (jui ,
après les vêpres et

la procession du Saint-Rosaire, sont entrés dans la

sacristie où ils ont « grondé el insulté extraordinairemenl

les sieurs marguilliers, les accusanl faussement d'avoir

emporté « certains agcnouilloirs appartenant audit sieur

de Baraigne « ;
— par François Pleit ,

laboureur à la

métairie de Laval-IIaule, contre Bernarde t'.athala
,
veuve

de Paulet Uenos, brassier de Payra, qui l'a faussement

accusé de l'avoir mise enceinte ;
— par M. de Villeroux

,

conseiller au sénéchal, contre Bernard Bousat, habitant

de Castelnaudary ,
pour menaces de mort

;
— par Gas-

pard Mélix, maître chargeur de Castelnaudary, conire

Pierre Jougla, crieur trompette de la ville, qui, loin de

faire sur la place publique, comme il l'avait promis et

demandé, l'encan de certains meubles saisis, avait, au

lieu de crier lesdils meubles, débité force injures contre

l'honneur du suppliant et de sa femme.

B. 2634. (Liasse.!— 260 pièces, papier; l pièces, parctiemin.

fl6!Mt-fi?00. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — jiar noble Geoffroy d'Airac, seigneur et

baron de Sieurac, contre le sieur d'Issel, qui a défendu à

ses vassaux d'acheter an suppliant la seconde coupe de

son foin , « ce (jui est un trouble formel à la poss(!ssion

diidil seigneur»; — |)ar M. Paul Cabanis, notaire d'Issel

,

conire Jean Peyre
,
prêtre du lieu, qui, devant le peuple

qui sortait de son église, a traité le suppliant de faussaire;

— par M. Marc de Garaud, seigneur de Vieillevigne

,

contre le sieur Guillaume Dalquicr, son vassal et empliy-

léote. résidanl audit lieu de Vieillevigne, qui l'a injurié

au devant de la principale porte de l'église ;
— par

M. François Mourlhou
,
prêtre vicaire de St-Amans , conire

le sieur de Rouais et son fils « qui ont défendu à François

N'iven , leur vassal, marguillier du bassin du Purgatoire

dans l'église de St-Amans, de rendre compte au suppliant

des deniers provenus de la quéle, et qui ont par leurs

violences et leurs menaces si fori troublé le service divin

(lue ledit suppliant fut sur le j)oint de discontinuer la

célébration de la messe » ;
— par Jean Lamarque, bour-

geois de Villepasset, contre les consuls de ladite ville, qui

ont fait enlever son banc de l'église paroissiale; — par

M. Jacques Graniei-, prêtre, curé de Peyrens, contre les

sieurs Bouissède, Caudon et conire un certain nombre de

ses paroissiens, qui, en pleine église, au moment o.ù le

sieur Foissac, son vicaire, voulait leur lire un nionitoire,

« se sont mis à faire des erieries et hurlements, criants à

pleine teste qu'il fallait sortir de l'église... qu'il fallait

jeter ledit vicaire de la chaire en bas » ;
— par Jean

Embry, conseiller du roi, maire jierpétuel dudil lieu de

Villepinte, contre le sieur Germain Laffon, brassier de

cette ville, qui, loin de lui rendre le salut comme il le

devait, lui a dit mille |)arûles f.'ichcuses.

B. 2635. (Liasse.) — 264 pièces, papier; 6 pièces, parctiemin.

fiÇOS>-t 'î'«6. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies : — par Etienne Rolland, bourgeois de Saint-

Rome, conire Vidal de Belamy, de Castelnaudary, qui a

proféré contre lui mille injures atroces, et l'n menacé de

sa ciniie ,
|)arce ([ue, à rassemblée de la communauté

dndit St-Rome, il avait parlé conire certaines impositions

qu'on voulait établir au profit dudit de Belamy; — par
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dame Isabeau de Poitevin do (^îissc , contre la dame de

Juges pour rnison de ce que voiilnnt lui enlever certain

soldat déserteur, cotilié à sa garde, pai' le siciir I.ajeu-

nesse, sergent au régiment de Soissoiis, elle a envoyé à

la supplinnle une Iroupe de vingt à vingt-cinq personnes,

qui, l'accusanl de cacher chez elle un fanatique, ont

menacé d'enfoncer sa maison ;
— par Françoise Rarthas,

de Castelnaudary, contre Raympnde Azema , sa belle-

sœur, qui l'a traitée d'ivrogne, et l'n accusée de vouloir

empoisonner sa lilie.

B. 2636. (Liasse.) — 179 pii-ces, papier ; 2 pièces, parchemin.

IÇOO-ItlS. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies :
— par .Marie de La Souque, femme d'An-

toine Rousquel , bourgeois de Villenouvelle, contre Anne

Gabrielle de Dupérier, demeurant au même lii'ii, qui

l'ont insultée dans la rue « plus de dix ou douze fois »
;

— par M. Antoine Dernier, notaire royal A l'nsteinaudary,

contre le sieur de ("lapella, avocat de ladite ville, qui l'a

publi(|ucment Irniiée de faussaire ;
— par noble Jean de

Couffin, seigneur d'Avignonet, contre son emphyléote

Jean Gauzy, babilani de la Bastide-d'Anjou, qui lui a

refusé le salut , et l'a menacé de son fouet
;
— par

M. François de Lussy, prêtre, recteur deCalmon, pi'éposé

à la régie des biens des nouveaux convertis , relaps ou

fugitifs hors du royaume, contre les sieurs Paul et Ber-

nard , bourgeois duilit Cahnon, nouveaux convertis
, pour

raison de ce qu'ils ont ali'ecté de sortir de l'église au

moment de la bénédiction el.de ce qu'ils se sont moqués

des ordres du suppliant en allant au cabaicl jouer aux

caries pendant le> divins offices.

B. 2637. (IJasse.) — 325 pircos. papier; 9 pii'ces, parclicmln.

lîlS-lîtS. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par le sieur .losepli Bonnes, aubergiste

de Baziège, et par sa femme , contre le sieur Tarrier qui

les a insultés et les a menacés de leur donner des coups

d'épée
,
pan e qu'ils ne voulaient pas laisser son cheval à

coté de ceux de .Mgr l'év é(|iie de Valence ;
— ])ai' M. (iabriel

de Tirany, licencié es droits, approuvé pour servii- la

paroisse de (lardoMch , contre M. l'ieire Hniniel
,

pi-ètre

prébendiei-, vicaire dudit '"lardoueh ,
qui

,
jaloux du sup-

pliant et voulant l'empêcher de dire la première inosse, a

fait alhinier les chandelles, s'en est allé à l'autel et a dit

sa messe avant l'heure ordinaire, ce qui a causé un grand

scandale et trouble dans le service divin ;
— par Jacques

de Ferrand, seigneur de Puginier, contre Pierre Cannes,

tisserand, liabitant du lieu, qui l'a injurié et menacé de

mort; — par Guiraud Catliala, brassier de St-Marlin-la-

I.ande, contre Bernard Fabre, brassier de la même Tille,

qui, sous une fausse accusation de V(d , a fait faire chez

lui une per(|uisilion, — par Bernard Cbamereau, chirur-

gien à Casieinaudary , contre le sieur l.oubat, habitant de

ladite ville, qui l'a traité de fripon lorsqu'il lui présenta

son compte; — par Jean Dassier, avocat en la cour,

contre Antoine Viguier, aussi avocat, qui l'a provoqué en

duel et l'a menacé de lui casser la léle.

B. 2638. (Liasse.) — 238 pièces, papier; 5 pièces, parch<min.

t^ IH-t't'ZO. — Procédures et sentences criminelles

lioursuivies :
— par Rose de Belvèze , femme du sieur

Cabaussel, marchand de llastelnaudary, contre Antoine

Bels, brassier de ladite ville, qui l'a menacée de mettre le

feu à leur maison, « pour la briller en vie » ;
- par Marie

de Salles de Fonvives, seigneuresse de .Merciis et autres

places , demeurant à Revel , contre le sieur Laurent Fabre,

et d'autres habitants de Revel, (|ui, ayant enfoncé la porte

de sa maison , et une fenêtre dans la cour, ont injurié

gravement la suppliante et l'ont menacée de mort;— par le

syndic apostolique des Cordeliers de Casteinaudary, contre

le sieur Louis Mauzels , maître maréchal de ladite ville,

pour injures et menaces de mort; — par M. Raynaud

Demarc, curé de Mas-.Saintes-Puelles, contre M. Martin

d'Arnaud , avocat de Casteinaudary, qui, étant au cabaret

pendant les vêpres , avec plusieurs personnes, s'est moqué

du suppliant qui voulait l'en faire sortir; — par Ciabriel

Paussut, marchand droguiste à Casteinaudary, contre le

sieur Faure, habitant de la présente ville, pour injures et

menaces de mort.

B. Î639. (Liaise.)' — !9i pièces, papier ; 8 pii;ces, parchemin.

l'ÏSO-l'ï^ît. — l'rocédures et sentences criminelles

poursuivies : — par noble Gabriel de Fontaines, habitant

de Monlgcard, contre Joseph Anglade, voiturier dudit

lieu, qui, sous le porche de l'église, S l'assemblée pu-

hlicpie de la communauté, a accusé le suppliant d'avoir

délourni' . à son prolit, certaines sommes appartenant h

ladite communauté ;
— jiar André Serres . curé de Mira-

vail, contre les nommés Denmier et Amiel, habitants de

la présente ville
,
qui l'on injurié l'I meiiaee de mettre le

feu à sa maison, parce (]u'il voulait les empêcher de pro-

faner par leuis diinses le lii'ii on est la croix de la nn'ssion;
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— par noble Sébastien d'II;iut|Kiiil , curé de Sl-Julien de

Grascapou, contre Josepli Valeaux
,
prieur de la confréiie

des Pénitents bleus de Si-Julia, (jui l'a injurié et lui a

arraciié son voile et son étole, au milieu île la procession

que lesdits pénitents bleus l'ont cbaque semaine « pour le

mal contagieux » ;
— par Simon Berjaud , liabitant de

Caslelnaudai-y , contre Etienne l'oussat, aubergiste de la

ville, qui l'a traité de voleur et de banni.

B. 2040. (Liasse. I— 366 pièces, papier; 12 pièces, parcliemin.

t VSiS-l 'S'SO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par Antoine lîudel, maître tailleur de

Casteinaudary, contre Toinelte Campagnac, sa servante,

pour insultes et menaces ;
— par Jean de Martin , co-

seigiiour de Puginier, capitaine au régiment de la marine,

contre M. .Jacques de Ferrand , co-seigneur dudit Pugi-

nier, qui, sans raison, a fait briseï' le banc que le sup-

pliant avait dans l'église paroissiale ;
— par M. .Facques de

Ferrand, seigneur de Puginier, contre Jean Tiquet, bou-

cher d'Auriac, son vassal, qui l'a gravement et publique-

ment insulté
,
parce (jue , sur son refus de |)ayer certaine

redevance, il l'avait menacé de lui envoyer un huissier;

— par M. Alexandre Chauvel, co-seigneur de Puginier,

contre Jacques Laffon , habitant dudit Puginier, son vassal

,

qui, loin de lui rendre les honneurs qu'il lui doit, alïecle

de ne pas le saluer, et tient contre lui des discours et des

paroles d'un tiès grand mépris; — par Guillaume Domerc,

de Labaslide-d'Aujou , contre son cousin Charles Domerc,

habitant de la dite ville, qui l'a menacé plusieurs fois

fois de le tuer d'un coup de fusil; — par Jacques Esqiiirol,

notaire, consul de Casteinaudary , contre Paule Kazou
,

veuve du sieur Arnaud , et contre Pierre et Antoine

Arnaud, ses deux fils, «ini, au lieu de se conformei' à sa

recommandation de ne plus embarrasser la rue avec leurs

chevaux et leurs charrettes , se sont moqués du sujqjliant

et de ses ordres^ disant que ladite rue était à eux et (|u'ils

voulaient s'en servir comme bon leur semblait.

1$. 26il. (Liasse.) — .317 pièces, papier ; fi pièces, pardieraiii.

t TSO-ltlîl». — Procédures et sentences criminelles

poursuivies : — par M. Jean d'Avessen de Moncal , co-

seigneur de .Montes(iuieu , contre Pierre Rigaud , mar-

guillier de l'église paroissiale, qui, au niouient de l'of-

frande, au préjudice du droit de préséance dudit seigneni',

a baisé la croix avant lui ;
— par Piei're Groc , marcliarid

de Casteinaudary, Antoine (iroc, son fils, et Marie

Tournier, sa feniiue , contre Antoine Resseguier et Fran-

çois Valette , habitants de ladite ville , (|ui , ayant composé

« certains vers ou chansons les plus didamanles, contre

l'honneur et réputation des suppliants, les ont débités çà

et là dans toute la ville », et qui, non conlcnls de cela, se

sont iransportésà Mirepoix et à Chalabrc, où là étant en

habit déguisé portant une coiffe rouge et une grande cein-

ture rouge avec un grand fouet à la main ont lu plusieurs

coppies desdits vers ou chansons»; — par M. Pierre

Broussard , prêtre, cure de St-Vincent , contre .Mai-gue-

rite Clère, sa paroissienne, pour raison de ce qu'elle a dit

publiquement < que tous les |)rétres étaient des voleurs

que le suppliant était un voleur, le tout avec scandale »
;

— par Germain Doraerc ,
premier consul de Labastide-

d'Anjou, contre Guillaume Domerc , bourgeois du même

lieu , (jui, à la procession, au gi'.ind mépris du droit du

suiqjliant et malgré ses remontrances , a pris le bâton

droit du dais ;
— pai' Guillaume Gaii'au et Germain Del-

mas, consuls de (loui'bieille , contre Jean Domerc, ména-

ger de Gourbieille , pour raison de ce que les suppliants

ayant, suivant un usage observé de tout temps acheté un

chapeau appelé sire, « et voulant le vendre au profit de

l'église à la sortie de vespres au plus offrant et dernier

enchérisseur », ledit Domerc « se serait opposé à la vente

dudit chapeau sous prétexte qu'on n'avait pas loué les hau-

bois et par une téniéritr des idus surprenentes serait

entré dans l'église et aurait à force enlevé ledit cliapeau »
;

— par Antoine Bousquet, fermier des étapes à Castei-

naudary , contre Paul Labarlhe , maili'e écrivain de la

même ville, ()ui, en haine du suppliant et de ses filles, a

fabriiiué ii-ois lettres anonynies des plus injurieu-es ;

—
par M. Jacques I^agarrigue , notaire royal deBaziège,

contre Jean Lacaze , niaicliand de Casteinaudary, qui a

fait courir le bruit ([ue le suppliant était tombé dans une

rage et folie si forte (|u'on avait déterminé <.< de luy ouvrir

les quatre veines et le faire susfoc(|uer entre deux coitles »
;

— par M. Antoine Pebernard , sieur de Labarthe , lieute-

nant principal en la cour loyale de Revel, contre Isaac

Calcel , avocat postulant au dit llevel, qui, au lieu de

garder plus de mesure (jue tout autre, « comme ille devait

puisqu'il ne |)rofesse pas la religion catlioli(]ue , apostho-

litjue romaine », a dénigré le sup|)liant et l'a traité de

coquin, et de poil rouge, et d'iguoi'ant; — par Marianne

Mélix , fen)me du sieur Coste , maitre coutelier à Castei-

naudary , contre Jacques Lamothe, employé au grenier à

sel de Casteinaudary, dame Marie de la Riviéi-e, sa

femme, et dame de la Chassaignc, leur fille, qui se sont

avisés de faire des chansons contre la suppliante et de les

débiter dans le faubourg , et (|ui ont ameuté une troupe

d'enfants contre elle; — par le sieur Bourlat , liabitant de
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Carcassonne, seigneur de Jouanes, co-scigiieur de i

Laforce, conlre les sieurs Caissac, .Mciix et Gazes,
|

habitants de Laforcc , ([ui , à l'église, au mépris de ses

droits, ne lui uiU pas présenté le pain bénit.

B. 1642. (Liasse.) — 3il pièces, papier; S pièce«, parchemin

IVatt-fî-lC. — Procédures et sentences criminelles

poursuiries : — par le sieur de Villeroux-.Montmer , habi-

tant de Casteinaudary , contre Antoine Dausit, huissier

de la même ville, qui a refusé d'exécuter un jugement du

présidial ;
— par Jean (^onnac , receveur en la maîtrise

particulière des eaux et forets de Cas-teluaudary , conlre le

sieur Pierre Mas, marchand de Sl-Marlin-la-Lande, pour

diffamation; — |)ar Jacques Hesseguier, notaire de Cas-

teinaudary, contre Jean de Serignol, co-seigneur d'Avi-

gnonet, pour menaces de mort; — par François Dauban

,

marchand de Casteinaudary, contre Jacques Belvèze,

chirurgien à Salles-sur-l'Hers
,
qui l'a menacé de coups de

bâton; — par Jean Combes et Grégoire St-Amans

,

séquestres aux biens du sieur Jean Rives, habitant de

Laval-des-C.ugnals , conlre ledit Jean Rives, sa femme et

ses enfant-, (lui, par leurs menaces, l'ont empêché

d'opérer la saisie d'une gerbe de blé; — par M. Pierre

Bouzat , avocat en Parlement, demeurant à Casteinau-

dary, contre .M. David Bouzat, aussi avocat à Casteinau-

dary, qui l'a injurié et menacé plu>ieurs fois dans la rue,

et dans sa propre maison; — par Marie de Gailhermy,

femme de M. Baiial d'Acher, juge criminel à Casteinau-

dary, conlre .M. Bailat de • Fonlcnille, son beau-frère,

capitaine d'infanterie ,
qui, en l'absence de son nuiii, l'a

si gravement insullée, (|u'elle a été obligée de se retirer

chez son père.

E. 264.3. (Liasse.) — 237 pièces, papier; 1 piiccs, parchemin.

l'74"-l'ï'-IC — Pi'océdures et sentences criminelles

poursuivies : — par M. Mathieu Bcrdou , licencié es droits
,

préire , curé <le Montegul, contre le sieur Jean Pontes,

consul du lieu
,
qui s'e^t opposé à ce qu'il chante vêpres

après la messe, cuiiime il voulait le faire, élanl obligé

d'aller voir un mahule, (|ui a cxcilc le peuple conlre lui, et

fait éteindre les cierges de l'autel par le sieur Rouget,

marguilliei'; — (lai-M. Barthélémy de Gramont , de Lanta
,

seigneur de Sainle-l'oy , conlre François Molinier , sei-

gneur pour un vingl-quatriùtne de la justice de Ste-Foy,

qui , à l'église , s'est assis au banc consulaire , ù la pre-

mière place, et n'a point voulu en sortir à l'arrivée de

consuls; — |)ar M. Jean Marquier, bailli de Mazères,

fermier de la comruanderie de Cagnac , et par Marianne,

sa sœur, contre Antoine Gabriac, curé de Cagnac , qui,

en pleine église, a défendu de leur présenter le pain béiiil,

disant que le suppliant méritait plutôt les galères que les

honneurs, « et que ladite Marianne mériterait de faire

amende honorable le bras nu el un gi-and cierge à la

main »; — |)ar Louis Viguier, maître drapier, denieu-

ranl à Fanjeaux, contre Caul Andrieu , cordonnier, Jean

.Maurel , brassier, Guillaume Ayac , dit Tarquin, el contre

certains autres habitants de Fanjeaux, ()ui lui ont fail

courir l'âne, u; l'ayant promené de force sur ledit àne dans

toutes les rues de la ville , parfumé par la fumée de cornes

qu'on jetait dans une liassinoiic à <lemy l'emplie de feu '
;

— par Jeanne .Vndrienx , de Viila>avary, conlre Raymond

Lavigtie, nègucianl diidit lieu, pour injures rt pi'opos

calomnieux.

I!. 2644. (Liasse.) — 253 piciej, papier; 3 piétés, parchemin.

1 'Î-16-1'Î'-4ÎI. — Procédures el senlences criminelles

poursuivies : — pai- .M. Philippe d'Albouy, syndic du

chapitre collégial de Si-Félix , conlre Joseph .Morier,

fermier de M. le mai(iuis de Chambonnas, seigneur de

St-Félix , qui, sans aucun droit, à l'occasion de la morl

de sa fenmie, a fait apposer un litre autour des murs de

l'église; — par Paul Pelucheneau , niaiire cordonnier

pour femmes , à Casteinaudary, el niassier en l'hôtel de

ville, conlre Jean Jammes, cordonnier dudil lieu, qui l'a

gravement insulté , disant (ju'il n'y avait < qu'un coquin

comme lui pour |ireuilre la charge de massier, pire que

celle de bourreau »; — par Jacques d'Aubery el dame

Marie Cousin, co-seigneur de Baziège, |)our un vingt-

quatrième, contre François Izai'd , co-seigneur dudil

Baziège, pour le tiers de la justice, qui a fail scier en

trois morceaux le banc qu'ils ont à l'église.

U. 2645. (Liasse.) — 357 pièces, papier; 5 pifccs, parchemin.

1 îlîl-l "îîi-l. — l'i'océdures el sentences criminelles

poursuivies: — par Raymond .Mouneric, conseiller du

Roi el maire perpétuel de Villasavary, conlre le sieur

Rilieyrane, bourgeois de la même ville, qui, au cours

(l'un procès (|u'ils ont ensemble , a fail lire à l'audience

une leltre pleine de caliunnies; — par M. Nicolas Valellc

,

notaire royal, premier consul de Caslelnauilary , conlre le

ère Déroger, recleiir du collège de l.i ville, qui l'a traite

sdpe concussionnaire et l'a mis à la porte de chez lui

Aude. Sicitiii B. — ToMi'. 11. il
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parce qiiP, sur les plaiiiles de certains parenls, le supplinnt

était venu lui deiiiaiidei- pourquoi il nvait suppriiué la

réponse publique des écoliers humanistes, eleuipéelié par

là lesdits écoliers de faire connaître à leurs dits parents

les progrès qu'ils faisaient dans leurs éludes; — par

M. riarlliélemy de (jramonl , baron de Lanta, contre noble

André Bournel, ancien capitoul , citoyen de Toulouse,

pour raison de ce que le suppliant étant venu au lieu de

Bellcsvilles , et ayant voulu fixer, de concert avec la

communauté, le jour des vendanges, ledit sieur Bournet

est arrivé portant un gros bûton à la main ,
s'est opposé à

la délibération , disant : « Nous sommes revenus de tous

les faux préjuges, nous saurons faire venir un juge royal

quand nous voudrons tenir nos délibérations... nous ven-

dangerons (pinnd il nous plaira »; — par Joseph Maurice

Morier, père et fils, seigneurs de St-Félix ,
contre Joseph

Frimât, sieur de Labaslide , Jean Dufour, sieur de

Lalande, Guillaume Galinier, sieur de Maurens, et contre

d'autres habitants de St-Féli\ ,
qui, pendant l'an du deuil

de sa femme, pour montrer leur mépris, ont plusieurs fois

fait battre la caisse cl jouer des fifres devant la porte du

château , et même dans la cour.

li. 3640. (Liasse.) — 323 pièces, papier.

1 734-3 foS. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par .M. Desarnauds , docteur en méde-

cine de la Faculté de Montpellier, demeurant à Castelnau-

dary, contre le sieur Tliéron , mailre chirurgien de la

ville, qui a tenté d'empêcher un des malades du suppliant

de suivre l'ordonnance qu'il lui avait prescrite; — par

Cécile de Pradines et Catherine Rose, sa belle sanir

,

demeurant à Laurahuc, contre Catherine Tarrivenc et

Jeanne Gleizes, sa fille, demeurant audit lieu, |)our

injures publiques et menaces; -— par Bernard Roux,

apothicaire à Castclnaudary , contre M. Jacques Frizac
,

médecin de la mémo ville , qui a dit en plusieurs inaisiins

que les l'einèdes du suppliant ne valaient rien
,
qu'il fallait

se garder d'aller chez lui, et qu'il avait tué le sieur Surbin;

— par Louis Joly de Montcléry , seigneur de Feuilles,

ancien ofTicicr au régiment Dauphin , contre Germain de

Polastrc , seigneur de Peyrclitio, qui, escorté de quinze

à seize de ses vassaux, est venu insulter le suppliant chez

lui, menaçant de l'assommer, proférant contre sa fille des

paroles obcénes , disant (pi'il lui ferait couper la robe ;

—
par madame la présidente de Pardaillan et par la marquise

de Portes, contre les sieurs Capious, Redon , Lagarrigue

et contre d'autres jeunes gens de Casteinaudary , qui les

ont un soir grièvement insultées dans la rue, quoiqu'elles

se fussent nommées , et ont menacé de les assassiner.

B. 26i7. (Liasse.) — 282 pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

1 958-1 fCS. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies :
— par Alexis Barthélémy cl Guillaume Bas-

lies, consuls modernes de Valègue , contre Jérôme Lama-

lalie, prèlre, curé de Sl-Vinrent ,
pour raison de ce que

le jour de rAnnoneiation , il a reçu à l'ofTrande avant eux

les filles qui onl fait leurs jeunes pendant sept ans, et de ce

qu'il a dit aux suppliants, quand ils se sont présentés,

« qu'il n'y en avait |)as pour eux >
;
— par M. Antoine

(le Caussade, président au Parlement de Toulouse , sei-

gneur de Préserville , contre le nommé Laforgue, homme

d'aU'aires de .M. (Juvrié , co-seigneur dudil Préserville,

qui, au moment de la publication du ban des ven-

danges, s'est mis à crier que tout le monde pouvait

vendanger quand il voudrait et qu'il fallait se moquer

de ladite publication ;
— i)ar le syndic des Carmes

de Caslelnaudary , conlre Angels Paschali, peintre ita-

lien, habitant de la présente ville, pour raison de ce

qu'ayant éle congédié du couveni où il avail travaillé (rois

mois sans progrès, il a, voulant se venger, tenu sur le

compte du suppliant les propos les plus calomnieux, « et

dont un italien sans aveu peut élre seul capable » ;
— par

M. Jacques d'Esquerre , seigneur de Bazièges , conlre les

nommés Bardou , Garrigues , Bernil el Cambolives, qui

,

pour le braver, ont fait, le jour de la Sainl-Jean , des

danses publi(|ues au son du lainbour el des hautbois.

15. 2GIS. (Liasse.) — 379 pièces, papier; 1 picce, parchemin.

I'î62-J'«fi'î. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies :
— par Marie de Gramont, femme de Pierre

Leconiie, avocat-général au Parlement de Toulouse, dame

de Ferrais, Verdun et Cène, contre des jeunes gens de

Villemagne, qui sonl venus cherciier querelle aux jeunes

gens de Cène, leur ont jelé des pierres, el qui, lorsque les

consuls dudil Cène ont voulu s'interposer , se sont mo-

qués d'eux, leur onl enlevé le chaperon et la livrée; —
par le sieur Jacques Resseguier, notaire, et par le sieur

Jean Resseguier , son fils , habilauis de Casteinaudary,

contre le sieur Batailler, garçon perruquier de ladite

ville, pour raison de ce qu'il a affiché à la porte de leur

maison un placard ou libelle difîamaloire; — par Marie

Goulles, de Casteinaudary, contre Marianne Isard, de-

meurant au même lieu, qui l'a accusée d'être riche par le

secours du diable, d'avoir fait un pacte avec lui ,
ayant

chaque jour sur la table une somme d'argent que le démon

lui porte; - par Pierre Armengaud, marguillier de l'autel

de la Flagellation, érigé dans l'église St-Michel de Castei-

naudary, contre le nommé Fauré ,
mailre cordonnier
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dudil Casleliiaudary, qui l'a insullé et mis ii la porte de

chez lui quand il s'csl préscnlé pour la quèle ;
— par

Antoine MalTri', iiabilaiil de Folcarde, coiilre dame .Marie

Murvieil, de Las (Jabanes, qui, à la procession de la Fèto-

Dieu, devant la porte même de l'église, l'a injurié et bous-

culé; — par Jean Vieulcs-Landclle , co-scigneui- de Hon-

neville, contre Barthélémy Dicliy de Sabalery , capitaine

réformé ù la suite du régiment de la marine, demeurant

à Villefranthe
,
pour raison de ce qu'il l'a insullé publi-

quement, calomnié et provoqué en duel.

It. 2GV9. {Liasse.) — 283 pièces, papier; 1 pièce, pardiemin.

ITV'Ï-I'ÏTO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies : — par M. Bernard de la ISouclierolle, sei-

gneur (le Bazièges, contre Bernard Lagarrigue, négociant,

premier consul de Bazièges, et contre ses collègues, qui

à la procession, pour ne point céder le pas au suppliant,

sont restés assis dans leur banc; — |)ar Jean Pouzaire,

patron de barque, à Castclnaudary , contre Jean Canipa-

gnac, patron sur le canal, poui- raison de ce qu'il l'a faus-

senienl accusé d'avoir rendue une fille enceinte; — par

Jean Gantier, aubergiste à Castelnaudary , contre Jean

Gouttes, messager de ladite ville, qui a injurié sa femme et

a menacé de la battre, parce que de peur de l'amende,

elle refusait de lui servir à boire, après neuf heures du

soir; — par Jean Pradal, premier consul de Hoiimens,

au diocèse de Toulouse, contre .M. MafTre Saumal, prêtre

obituaire et chapelain d-j Roumens, pour raison de ce

qu'ayant voulu vérifiai- les mesures dont ledit Saumal se

sert pour débiter son vin, celui-ci l'a insullé atrocement

et menacé de coups de bàlon; — par François de Ville-

neuve, baron de Beauvillc, sei.ijneur de .Maurens, contre

Antoine de Puibusque , co-seigneur de Maurens, pour

injures cl menaces.

B. 2650. iLiasse.i — 189 pièces, papier.

ITTO- !??:{. — Producliiins el sentences criminelles

poursuivies; — par Barthélémy de Villenouvelle , ancien

mailre des eau\ el loréls de Lauraguais , conti'e Jacques

Sarral , ecinsul , négociant à Bevel
,
pour menaces de

mort; — |)ar M. .Mare lieruioiid Lacombe, seigneur de

Durfori, eoiilre le sieur Jac(|ues C.hamayou, de Bevel,

pour propos calomnieux et menaces de mort; — par

M. Viguier, préire syndic des chapelains de Notre-Dame

de Hoqueville, contre les sieurs .Moyssenl, Boyer et Izard,

consuls de Monigiseard, (pii, accompagnés " d'une troupe

de personnes, tant hommes que femmes, el d'un préire »,

ont enfoncé la porte de la chapelle dudil Hoqueville; —
par Pierre .Mas de St-Martin, lieutenant criminel au .Séné-

chal, contre le sieur Galabert, iiabilant de Castelnaudary,

qui dans la tribune de la chapelle des Pénilenis- .Noirs,

au moment de la bénédiction, l'a injurié el la menacé de

lui couper la figure.

B. 2651. (Liasse )
— 297 pièces, papier.

l'ï'îa-t'ï'ï'S, — Procédures el sentences criminelles

poursuivies : — par Antoine Campmarlin, rccgveur des

décimes au diocèse de Sainl-Papoul, contre .\I. Cathala,

avocal à Castelnaudary, qui l'a Irailé de polisson, parce
que s'élanl présenté chez lui pour faire contrôler un
ex|)loil, le suppliant lui avait répondu que son bureau
était fermé; — par Paule Jlélix, cuisinière chez M. le

marquis de St-Paulel , contre M. Antoine Rivière, curé

dudil .Sl-Paulel, qui sans motif à la procession du Rosaire,

l'a menacée <.< de la chasser avec deux coups de pied »:

— par M. Grégoire de Doulïin du Valés. demeurant en son
chàleau du Valés, contre ses maiires valets, qui, sur sa

plainte qu'ils ne travaillaient point, lui ont répondu • qu'ils

allaient travailler, quand il leur plaisait, qu'ils étaient faiis

pour boire et pour manger et le suppliant pour leur en
fournir, » ajoulanl qu'ils l'écraseraient s'il s'approchait

d'eux; — par Julien de Sladieu, conseiller doyen, en la

sénéchaussée, conire .Marie Grillères, mendiante, à ilas-

lelnaudary, qui ne cesse de tenir en public des propos
diiïamants conire le suppliant ;

— par noble Louis de
Cahuzac, citoyen d'Avignonel, conire le sieur Couflinières,

habitant dudil lieu, pour injures publiques et menaces;
— par .M. Jean de Marquier-Cussols, écuyer, conseiller

du roi, capitaine bailli d'épée de Mazères, contre Georges
Rey, forgeron du lieu de Caignac, el contre ses adhérents

el complices, qui ont eu la lémérile de lire publiquement

el de distribuer à tous , dfs libellés diffamatoires diriges

conire lui; — par .\L Dezies, receveur de la chambre ô

sel de Villefrauche, conire Jean (îrisonnes. aubcrgisle,

qui l'a publiquement insullé parce qu'il refusait déjouer
avec lui au billard.

B. 2652. (Liasse.) — 172 piicos, p-ipier.

t'ï'S'î- I7MO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies : — par Klisabeth i;iadèrc, demeurant » Cas-

telnaudary, contre Thomas Malleville, huissier au .Séné-

chal, ([ui, par ses propos ealomnienv, a empêché son frère
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de l'épouser; — par M. GdilNiiiinc Koiiii're, conseiller du

roi, son |)rociii-eiir en l.i innitrise des e;iux et l'orèls de

Casleiiuitidai'y, contre Marielle Bars, fille de service diez

M. Mercier, apolhicaii'c de la présenle ville, (jui a accalflé

la femme du suppliant n d'injures ([u'on n'osei'ait dire à

une prosliUiée ; » — par Jacques Bergci', parfumeur de

Casteinaudary, contre Antoine de Villenouvelle, seigneur

de Villerouge et de Peyrens, son propriétaire, qui a eu la

léniérité di' lui arracher des mains la quittance de son

loyer; — par M. Dela|)ersonne, obituaire du lieu de Ville-

nouvelle, contre M Claude Giiyon, curé de IJaziéges, pour

raison de ce qu'en présence des consuls , marguilliers et

autres personnes, il a accusé le suppliant d'être infecté

d'un mal qni <'\igeait « qu'on se seciuestràt de lui u

B. Î653. (Liasse.) — 21i pièces, papier.

l'S'80-lî82. - Procédures el sentences crinnnelles

poursuivies: — par dame Marie Dufaur de l'ibrac, demeu-

rant h Toulouse, conti'e les sieurs Laiila et Granier, habi-

tants de Préserville, qui, mus pai' une basse jalousie, ont

entièremenl elîacé la ceinture funèbre mise par la sup-

pliante dans l'église dudit Préserville, pour honorer la

mémoire de feu messire île Caussade, son mari; — jiar

le sieur Jean Albert, dii'ecleur de la manufacture royale de

Cenne, contre M. l'arcenac, curé du lieu, qui a fait enle-

ver sa chaise de la [)lace qu'elle occupait dans l'église; —
par' Marc Dedieu, grenadier au régiment de Savoie,

contre le sieur Géraud Redon, négociant à Casteinaudary,

qui, sous une fausse accusation, l'a fait arrêter par la ma-

réchaussée ;
— par M. d'AJjzac de Mayac, évêque sei-

gneur de St-Papoul , contre certains habitants dudit

Sl-Papoul qui, dans la calhéiirale, ont brisé les écussons

d'un banc fort ancien , destiné aux consuls ;
— par

M. Paul Blanc, curé de Coi-rensa, contre Jean Simonin,

bourgeois du lieu, syndic de la communauté, pour raison

dft ce que, sous prétexte qu'il avait le droit d'avancer ou de

retarder les offices, il a fait sonner les cloches à une

heure inaccoutumée; — par M. Pierre de Gueydon, offi-

ciel' d'infanterie , contre (îabi'iel Tirey , maître en ciiirur-

gie, habitant d'Avignonet, poui' injures publirjues et me-

naces.

B. 2651. (Liasse.) — 216 pièces, papier.

t ÎSS-l 'ÎS-l. — Procédures el sentences ci'imiiielles

poursuivies :
— par noble Louis Clauzade, officier au

corps royal du génie, contre le sieur Redon, négociant à

Casteinaudary, qui, dans un bal masqué, le jour du

.Mardi-Gras, l'a provoipii' en duel; — par- Auguste Des-

guilhots de Lahatui, de Villasavary , contre Jean Glouzy,

bi'assier' du lieu, qui l'a menacé de le « découdi'e b avec

sa serpette; — par .M. Soubir'an, prêtre bénéficier au

chapilr'e Sl-.\lichel, par M. Joseph Lafî'on, prêtre bénéfi-

cier au même chapitre, et par les sieurs de Vieussen et

Barrièr'e, habitants de Casteinaudary, contre le sieur Jean

Fulcrand-Galabert , commissionnaire , pour raison de ce

qu'il a répandu contr'e eu\, chez les per'sonnes de considé-

ration, les propos el les accusations les plus iirfàmes; —
par Pierre Vidal, cordorrnicr à Castelnatrdary, contre Jean

Cazanave, éclusier à l'écluse de Lairrens, qui sans raison

ni prétexte, l'a forcé, sous menaces de mort, à se mettre i\

genoux et à lui denrander' pardon.

li. 265S. (Liasse.) — 212 pièces, papier.

1 '?S-1- Ï98fi. — Pr'océdures et sentences cr'iminelles

poursuivies ; — par' M. Maurice de Roques de .Mont-

gaillard el Xavier de Roques , officier au régiment de

Bourboir, conire M. Vieules-Landelle, avocat à Villefran-

che, pour' raison de ce qu'il a fait courir' le bruit que les

suppliants étaient venirs à sa métair'ie dans l'irrlention de

l'assassiner; — par .M. d'Alber'ny de Combecaude, seigneur

des Cassés, contr'e les auteurs d'une ietlie contenarri des

menaces contre lui et ses biens; — par' Marie Embry,

couturière à Casteinaudary, conire Marianne Durand,

femme de Louis Alières dit la Rose, tailleur de pierre,

habitant de ladite ville, qui l'a grossièrement insultée

chez elle, espérant par ces injures, comme elle s'en est

vantée, la pousser à bout, « avoir une occasion de l'ame-

ner en justice, » de la faire condamner à des domnrages-

irrtéréts, et courpenser de cette façon les trois cents livres

qu'elle doit à la suppliarrte; — par Jean Bouger, gradué

es droits, à Villasavary, contre Philippe Rigaud, négociant

du lieu, pour' injui'es pirbliques et nrenaces.

B. 2656. (Liasse.) — 161 pièces, papier'.

f 7J=*G-1 'S'SÎK — Pr'océdures cl sentences criminelles

poursuivies: — par .VL Raymornl d'EiuK, grarrd croix de

Malte, bailli commandeur de Renneville, lieutenant géné-

ral des armées navales, conire certains habitants de Ren-

neville, pour raison de ce qu'ils ont enlevé les planches

(jiri fermaient le banc du eommanderrr dans l'église du

lierr; — par .M. Albert, négociant propriétaire de la riranu-

facture royale de Cenne :
1° conire les cunsuls el conseil

politirpre delà communauté dudit Cenne, qui ont terru une
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di'librinlion où ils se sont ptTinis coiiln; tui loiile sorte d

idill':iiii:ilions, el i'" contre M. Fraiirois Carceiiiiac , curé

s lieu, ;i qui il a été délivré un double de ladite délib

5on « afin de lui donner l;i liberté de semer ce dangereur

poison de la calomnie dans tous les lieux cireonvoisins; »

'— par l'ierre Grillières, négociant, troisième consul d

eCasieInaudary , contre Jacques Dcnal , entrepreneur d

travaux publics, babilanl de la même ville, pour injures

dubii(pies et menaces: — par M. Antoine Ardcnne de

Villazières, avocat en Parlement, demeurant à Toulouse,

ontrc le sieur Oanzy de Segadens (]ui, sur le grand clied-

3cniin d'Avignonci, l'a menacé de lui craclicr au visage et

lui casser la tête.

B. 2657. (Liasse.) — 255 piércs, papier.

ICSa- tT8«. — Procédures et sentences criminelle

poursuivies : — par Jean Soulier, premier consul du lieu

de Salles, contre Antoine Amilliat, second consul, l'i

contre le sieur l.afoni, liuissier au domaine; — par

Robert Morier, de .Mourvilles, seigneur de St-Félix, con-

tre les sieurs Etienne Paul et Jarijiies Flotte , habitants

dudil St-Félix ;
— par noble Antoine Gimcl, prévôt |)ro-

vincial du comté de Foix , contre noble Jean de .Méric,

maître des ponts el passages à Foix, M. Jean Lacoste

curé de Monigaillard , el Antoine Damier, bourgeois de

St-Ciriac
;
— par M. Joseph Lassalle, archiprétre de Lau-

rac-le-(!iand, contre .Marc Sabatier, maître cordonnier à

Pexiora ;
— par Bernard Vidal el Pierre Escudier,

fermiers de la dîme de Vil!eneuve-la-Comtal, contre le

sieur Flouret, voiturier de Castelnaudary ;
— par Jean

Bonnet, fermier de la dîme de Viliasavary, contre Jacques

Baissière
, laboureur au hameau d'en Eanes ;

— par

1^
M. Dominique de Senaux, ancien président au Parlement

d(! Toulouse, contre François Bourniquel , demeurant à

Labécède-Lauragais; — par .M. I.acomhe, seigneur jusii-

^ cier de Durforl, contre certains jeunes gens du lieu ;
—

par le sieur Jean Pris, huissier au Chàlelel, demeurant à

Ca^lehiaudary, contre Antoine Boycr, cordier de ladite

ville; - par le sieur Maraval, huissier de Ilevel, contre le

sieur Eliennc Taillade, pour rébellions, conlraventions,

refus d'obéissance.

II. 2658. (Liasse.) —328 pièces, papier ; 8 pims, parchemin.

(Cïît- I '7HU. - Procédures et sentences criminelles

poursuivies :
— par .M. Guillaume de Barthe, avocat à

Bcvel, contre Jeanne Diiroy cl .Marie Kivals, demeurant

éà Bevel, el appartenant à lu religion prétendue réfonil

«lui sous promesse de mariage ont amené le (ils du sup-
pliant à abandonner la religion c.lliolique; - par Antoine
-Marvejoul, prêtre, chanoine en l'église cathédrale de
StPapoiil, contre le sieur Endjry , maire de Villepinle,

(|ui dans ledit lieu <le Villepinle a fait démolir une croii

bénite; — par M. Gabriel de Tyranny, archiprétre de
Gardouch, contre Jean Basset, bourgois dudil Gardouch,
qui s'est avisé de tenir école dans la maison commune,
.sans lui en avoir au préalable demandé raulori>alion; —
par M. Geraud [.afon, prêtre et curé de I.aforce, contre k
sieur Pierre .Mairan, qui a l'ait nuitammenl enterrer son

père |)ar des séculiers, en dehors de la paroisse; — par
Germain Boyer, praticien de Caslelnaudary , contre Fran-
çois Courtade, consul de la ville; — par demoiselle .Marie

Blanche, nat.vc de .Monaco, contre deux consuls de tlas-

telnaudary; - par le sieur Roc-has, habitant de Maur-
ville, contre le sieur ("adeau , huissier aux requêtes du
Parlement de Toulouse: — par Antoine Kiviêre, curé de
St-Paukt, contre Jean .Mi(juel, premier consul dudil Saint-

Paulet
,
— pour abus el excès de pouvoirs; — par Fran-

çois Jongla, massier des consuls de Caslelnaudary, contre

le nommé Jean Casiel dit la Rose, pour tentative d'éva-

sion; — par Antoine Pelissier , maître apothicaire de

Caslelnaudary, contre Raymond Dupré, chirurgien de

ladite ville, pour exercice illégal « de l'art de pharmacie »;

— par M. Martin d'Arnaud
, avocat en Parlement, contre

le sieur Jean Bailly, propriétaire à Caslelnaudary, pour
délit dédiasse; — par .M. Jean de Lapersonne. ancien

curé de Pibrac, contre Louis Bousquet, cordonnier à

Villenouvcll', qui a, ])ar malveillance, décacheté une iellre

adressée au suiqdiant.

It. 2659. (Liasse.) — 293 pièces, papier; 8 pièces, parchemin.

««H2- 1 T 12. — Procédures cl sentences criminelles

poursuivies : — |)ar Antoine de Garaud, seigneur de

Montesquieu, contre André et François Barrau, de Monl-

giscard; — par noble François Ducup , seigneur de

Ricaud, contre le sieur Fauré, habitant d'Issel ; — par

noble Bernard de St-.Michel, seigneur de Soucollc,' conlrc

Gabriel Lafon
,

pasteur de Guctanes; — par .M. Pierre

Fauré, notaire royal de Villefraiiclie , contre les sieurs

Vieules el Serval, habitants dudil Villcfranche ;
— par

Jean Bigaud, de Souille, contre Antoine Fort. Jean Lafon

et Pierre Bonnet, maire et consuls de Souille; — par

noble François de Gaillard, uvocai, ancien capiioul, con-

tre Paul Charles, ménagera Monigaillard; —par M. llyn-

cinllie de Berouille, seigneur de Villaudr.iy , contre les
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sieurs Lapoulc ei Crtnioiisscl, li;il)ilap.Is de Diirfort ;
—

jjar Alexandre de Marion, maire de Si-Félix, contre le

métayer de la métairie d'en Mercier, au coTisiilat de

Si-Félix; — par Hayniond ("assaignae, de Castelnaitdary,

contre Jean Maurel de kuiile ville, — pour indue dépais-

sance.

B. 26G0. (Liasse.) — 191 pièces, papier; 2 piiccs, parcliemin.

l'3'-12-l'î53. — Procédures et sentences criniinclles

poursuivies :
— par noble Louis d'ilebrail, sieur de

Canast, contre les sieurs Raynier et Ayuard, habitants de

Fcndeillc; — par Anioine Paga, bourgeois de Sl-Marlin-

la-Lande, contre les sieurs Pierre et (ierinain Boyer,

habitants du même lieu; — par noble Pierre de Peytes,

habitant de la Rastide-d'Anjou, contre Pierre Pendariès,

habitant de ladite ville ;
— par Alexandre Lastrapes, négo-

ciant à Caslelnaudary, contre Pierre Lagousse, métayer

de la métairie de Laval; — par les sieurs Sarrat et Bas-

touil, lerniiers des fruits décimaux appartenant à l'abbé

de Sorèze, dans le lieu de Peyrens, contre Antoine Groc,

marchand à Castelnaudary ;
— par M. Piiilippe Brustier,

prêtre, curé de Maurville, contre Raymond Gélis, ména-

ger à Maireville, — jiour indue dépaissance.

B. 2661. (Liasse.) — IVipiL'ces, papier; 3 pirce.';, pardiemiii.

lïSS-lîOO. — Procédures et seniciices criminelles

poursuivies : — par M. Guillaume de Reynier, chevalier,

grand messager juré de l'Université de Paris pour la ville

de Coulance, contre le sieur Philippe Gaubert, habitant

de Lux; — par Pierre Balat, bourgeois de Renneville,

contre Germain Domerc, de Labastide-d'Anjou, et contre

ses maitres-valets; — par M. Pierre de Brugclles, citoyen

de Castelnaudary, contre Guillaume Ronger, habitant de

Puginier; — par Barthélémy de Soubeiran, de Caslel-

naudary, contre le maitre-vaict de la métairie de la lîor-

deneuve ;
— par Jean de Najac, sieur de Bonrnazel

,

contre Jean et Pierre Castel, de Sorèze; — par Al. Gar-

ros, prêtre, curé de Villespy, contre le sieur Peytavi,

maitre^valet à la métairie de Cammazou, — jiour indue

dépaissance.

li. 26G2. (Liasse.) — 206 pièces, papier ; 1 pièce, parcliemin.

l'SfCO- ITCS. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies : — par noble de Serignol, seigneur d'Avi-

gnonet, contre le nommé Gazel, maître-valet de ladite

ville; •— par noble Jaccjues de Raymond, sieur de la

Nougarède, contre le sieur Filhol, d'Avignonet; — par

Anne et Paule Gravier, de Caslelnaudary, et par Pierre

Gravier, leur frère, dragon au régiment de Pologne, contre

le maitre-valet de hi métairie de La Rousquetle, au .Mas-

Sainles-Puclles; — par Élisabelli d'Agde, veuve de noble

Pierre Boujal, scigneui' de Ricaud, contre le sieur Vilotte,

garçon maçon, habitant dudit Ricaud; - par M. Antoine

de Capriol, seigneur- de Payra, contre Raymond Marty,

fermier de la métairie d'Agassens ,
— pour indue dépais-

sance.

!' 2G6.3. (Liasse.)— 287 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

l 'SOT-! ÇÇ*?. — Procédures et sentences ci'iminelles

poursuivies :
— par M. Jacques de Ferrand, citoyen de

Toulouse, contre Arnaud Lasgoules , brassier de Mas-

Sainles-Puelles ;
— par M. Jacques de Gauzy, président

présidial, lieutenant-général et juge mage en la sénéchaus-

sée de Lauraguais, contre divers habitants de Puginier;

— par noble Dubrun de La Salle, habitant de Montfer-

i-and, contre Guillaume Bauguil, demeurant audit Mont-

ferrand ;
— par Guillaume Taillcfer, brassier à Villasa-

vary, contre Raymond Allé dit Pourroulounaire, demeu-

rant en sa métairie de Pourroulou , au consulat de

Besplas; — |)ar M. Jean-François d'Orbessan, sieur de La

Chevalinière, au consulat de Laforce, contre Geraud Cour-

tesole, ménager dudit Laforce; — par M. Joseph .Martin,

d'Auch, avocat, contre le berger de la niélairie de Fonte-

ville; — par M. Viguier de Lanes, sieur de la Ginelle,

conlie les |)réposés à la levée de la dîme du bénéficier

d'Ayroux ,
— pour indue dépaissance.

B. 2G6i. (Liasse.) — 27.3 pièces, papier.

fîÇÇ» IÇSfj. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies :
— par ^L Darrey, de Roqueville, avocat

général aux requêtes du palais, seigneui' de Donneville,

contre les gens de labour de la dame Becanne, femme de

M. Dubois, avocat au Parlement; — par M. de Sladieu,

conseiller doyen en la sénéchaussée, contre Jean Tliomas

dit Assié, de MasSainles-Puelles; — par M. Capella, pro-

cureur du roi en la sénéchaussée , contre le sieur

Bertrand, dit l'Intendant, fabricant à Laurabuc ; — par

M. lîlieTine .Marcpiier, greffier en chef en la sénéchaussée,

contre le nommé Brianne, plâtrier, au hameau des Lou-

bats ;
— par M. de Maillé-Latour Landry, évêque de

St-Pa|)oul, contre Barthélémy Colombier, fermier de la

métairie des Beringoux ,
— pour indue dépaissance.
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It. 2G65. (Regislre.) — In-folio, 373 feiiillols, papier.

ISoG. — DéliLératioiis de la cour présicliale de la

scnécliaussée de Lauraguais, contenant les appointements,

ordonnances et jugeiiienis rendus tant en appel qu'en

première instance, au civil et au criminel, dans les causes

poursuivies: — par Jean OriiKiing, do Saiiil-Léon, et le

sieur Pierre d'Arles, en li(iuidalion d'intércls et taxe de

dépens ;
— contre maître Arnaud, grainier, ajiolhicaii'e de

Casteinaudary, et Antoine Lebon, marchand de Toulouse,

au sujet d'une vente de bœufs et de chevaux ;
— par Paul

de l'radinc et Paul Bosquet, de Casteinaudary, pour

obtenir le paiement d'un droit de lods et ventes ;
— par

Jacques Lassus, contre Jean Retord, pour (]u'il soit con-

damné à rendre et réintégrer, comme dépositaire de justice,

certains biens meubles compris à l'exploit de prise, enti'e

les mains et pouvoirs de l'exécuteur ;
— par maître

Gaspard Robert, notaire de Sorèze, et les sieurs Alaric,

père et fils, habitants du dit lieu, pour obtenir le paiement

d'une rente de quatre setiers de blé ou de l'équivalent en

argent, la somme de onze livres ;
— juir le sieur Paul

Arnelly, de Baziége, contre Jean Clergue, préire, habitant

d'Aiguesvives, poui' qu'il lui restitue des raisinsiiiduement

cueillis, le plaignant étant vin preneur de la vendange du

dit Clergue ;
— par Jean Cazajove , habitant du Mas, et

Jean Colon dit d'Auvergne, habitant du même lieu, en

paiement d'une son)me de cinquante livres, à laquelle il

a été condamné envers M" Arthur Sellier, chirurgien de

la présente ville, pour la gucrison de certaine plaie.

lî. 2666. (Registn-.) — In-folio, .357 feuillets, papier.

1S93. — Délibérations de la cour présidiale do la

sénéchaussée de Lauraguais, contenant les appointements,

ordonnances et jugi;ments rendus , tant en appel qu'en

prcmièie instance, au civil et au criminel, dans les causes

poursuivies :
— par Bernard Baynaud et Hélène Constance,

sa femme, habitants de Casteinaudary, contre François

de Lastapiès, pour qu'il leur départe et laisse la possession

d'une maison et jardin, induenient occupes, et qu'il

restitue les fruits perçus ;
— par demoisclfe Ayrimane, de

Sorèze, contre Jean .Martin, son frère, pour qu'il lui pave

la somme de quarante livres, et lui remette le lit, les

robes, et autres choses provenant de la .«^ucces^inn de feu

Antoine .Martin, leur père ;
— par le syndic du chapitre

de l'église collégiale Saint-.Michel, de Casteinaudary, contre

les hoirs de feu Guillaume Bosciuet , poui- qu'ils recon-

naissenl que tous cl chai un des biens du dit feu Bos(|uet

ont été affectés et hypothéqués an dit syndic pour la

somme de .iOO livres
;
— parles sieurs Cazabonnes frères,

habitants de Saint-Martin-la-Lande , contre le sieur

Francrat, habitant du même lieu, pour obtenir la vente

judiciaire d'un moulin i\ vent (|ui lui appartient ou le

paiement d'une rente de IG setiers de blé, H gelines, el

3 livi-es, un sol, 8 deniers tournois ;
— par noble François

de Saint Catien , sieur de la Bastide et de la Force
,

contre niaitrc Jean Delga, préire, et contre noble Pierre de

Chcverry , sieur de Saint-Michel-de-Lanès, pour qu'ils

reconnaissent que cerlaines terres par eux possédées sont

sous la directe du plaignant ;
— par les sieurs Pages et

Labia, contre les consuls de Casteinaudary, |)our obtenir

le paiement d'une somme de -iO livres ;
— par Bernard

Dumas, maître charpentier de Pe\iora , contre les tuteurs

des héritiers de feu Barihélemy Apostoli et contre les

niarguilliers de l'hôpital Saint-Jacques, du Villasavary

,

pour le payement de 6 séliers de blé

B. 2667. (Registre.) — In-l'olio , 110 feiiillel.<, papier.

ISTÎï- ICIÎS. — Délibérations de la cour présidiale

delà sénéchaussée de Lauraguais, contenant les appoin-

tements , ordonnances et jugements rendus tant en appel

qu'en première instance, au civil el au criminel, dans les

causes poursuivies :
— i)ar Mariette Teysseire, veuve de

Pierre Floreux, habitant de Casteinaudary, contre Jeanne

Floreux . femme de .Michel lleynaudin, habitant du même
lieu, en paiement d'une somme de -iO livres: « sv mieux
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n'aynie la ilcmanderesse estre nourrie el enireteiiue

comme souloit esuc du vivaiil du dilFIorcux, son mary,

en sa maison |)endanl le temps quelle vivra » ;
— par

Élienne Miquel , liole de Caslelnaudary , contre Jeanne

Olivière, de Sainl-Marlin la Lande, el coniie (Uiillaunie

Calvayrac, son fils, en payement d'une rente de 54 livres ;

— par Jeanne Casiaigne , veuve de Barthélémy Sabatier
,

de Saint-Paulet, contre Bernarde Boqueferle, mère et

légitime admiiiistreresse des hoirs de David Laurent, pour

qu'il lui soit payé annuellement la quantité de (i setiers

de l)lé, pension à elle accordée es pactes de mariage du

dil Sabatier ;
— par les héritiers du sieur Uaimond

,

marchand de Caslelnaudary, contre les sieurs Guillaume

et Bertrand Calvayrac, en paiement d'une somme de 8

livres, 4 sols, 6 deniers, pour marchandise prise de sa

boutique.

E. â6G8, (Registre.) — In-fulio, 37 l'euillels , papier.

IS^G. — Délibérations de la cour présidiale de la

sénéchaussée de Lauraguais, contenant les appointements,

ordonnances el jugements rendus tant en appel qu'en

première instance, au civil et au criminel, dans les causes

poursuivies: — par Jean Solier, marchand de Villefranche,

contre Pierre Nérot , marchand du dit lieu, en paiement

du prix d'un cheval qu'il lui a vendu ;
— par Jeanne

Baysselle, mère tutrice et légitime administrcresse des

enfants et héritiers de feu Jean de Preseraille, contre

Arnauld Planese et Germaine Brautelonne , sa femme,

habitants de la dite ville, en paiement d'une somme de

137 livres; — par Bernard Gatsios, de Fanjeaux, contre

François Denal , marchand du dit Fanjeaux , en adjudica-

tion d'une pièce de vigne; — par Dauren(iuc, contre

Houel, tous deux liabitants de Casteinaudary, en paiement

d'une somme de 30 livres, prix de 1500 fagots à lui livrés.

B. 2669. (lU'gislre.) — In-lolio, .378 (cuillets
, papier.

loT-l-lS'ÏS. — Délibérations de la cour |)résidiale

de la sénéchaussée de Lauraguais, contenant les apjjoin-

temenls, ordonnances et jugements rendus, tant en appel

qu'en première instance, au civil et au criminel, dans les

lauses i)oursuivies : — par le sieur Gai en , habitant de

Fanjeaux, contre les consuls du lieu, pour qu'ils soient

condamnés à lui payer: t" la somme de 65 livres à raison

des collectes, lectures publiques et autres vacations qu'il

a faites ;
2" la somme de 50 livres |>our ses gages ;

— par

le sieur Pierre Jehan, habitant de Saint-Julien de Gras-

Chapon, contre les sieurs Jean Durand , Pierre Vignoulx

et Antoine fiaute, ses locataires, pour (|u'ils quittent dans

les ti-ois semaines, à peine de dix livres d'amende, la

boutique qu'ils occupent; — par Guillaume Escaigueil,

de Bevel , contre Pierre Pages, habitant du dit lieu, en

délivrance de marchandise induement saisie ;
— par le

sieur Giscard, marchand de (Caslelnaudary, procureur de

maître Jean Frcgeville, recteur de Montmaur, contre

niailre Bernard lialier, prêtre du dit lieu, en paiement de

17 setiers de blé ;
— par le sieur Sabatier, contre le sieur

.Arnaud, de Caslelnaudary, en paiement d'une somme de

39 livres 50 sols , à laquelle il évalue la nourriture, garde

et dépense faite à l'un des bœufs qu'il lui a vendus ;

—
par NU Oiadou , conseiller en la cour présidiale , contre

certaine sentence de mort prononcée par M'' le juge

criminel de Saint-Papoul , dans le procès du sieur Borel,

procès dont le dit seigneur juge s'est emparé de sa prime

autorité, et sans raison, au détriment du plaignant à qui

il appartenait, lui ayant été distribué parles devanciers

du dit juge criminel, longtemps avant l'installation de son

office.

B. 2670. (Registre.) — In-folio, 450 feuillets, papier.

i5"î'8-1581. — Délibérations de la cour présidiale

de la sénéchaussée de Lauraguais, contenant les appoin-

tements, ordonnances et jugements rendus tant en appel

qu'en première instance, au civil et au criminel, dans les

causes poursuivies: — par Jeanne Ferrasse, contre Jean

Poderoux.de Casteinaudary, pour qu'il quitte dans les

huit jours une maison appartenant à la plaignante à peine

de dix écus d'amende; — par Guillaume Maïquier, chi-

rurgien de Villefranche, contre Jean Ranys, fils de Géraud

Banys, habitant de Sainl-Brès ;
— par maître Jean

Masquères, baclielier en droit, de Toulouse, contre Ber-

nard et Arnaud Carrière frères , d'.\vignonel ;
— par

Durand Favenc, nuiichand de Villefranche, contre Pierre

Partes, marchand de Nailloux, en vente judiciaire el

inter|)Osition de décret ;
— par les sieurs Jean Bonnet,

BaymondGage, Antoine Escargucil , Bernard et Jacques

Loubat, liabitants de Casteinaudary, contre le prévôt du

roi, pour faire reformer une sentence de mort, prononcée

contre eux à raison d'une prétendue tentative de trahison

et prodition de la ville; — par M'' Pierre de Roquelaure

Saint-Aubin et la dame de Renneville, contre Guillaume

el Jacques de Camou, fils el hérilier.s de feu Guillaume

Caniou , notaire de Villefranche. en paiement de certains

droits seigneuriaux et arrérages d'iceux.
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II. 4G71. (Rcgislre.i— In-folio, 32V feuillels, papier.

loSl-lS84. — Di'libératioiis de la cour présidiale

de la si'iit'cliaussèe de Lauraguais, coiileiianl les apiioin-

teiiiciits, ordonnances cl jugeiiiciits rendus tant en appel

qu'en |)reMiii're instance, au civil et au criminel, dans les

causes poursuivies :
— pai' les héritiers de feu noble

Antoine de Pages, seigneur de Vilrac , contre Guillaume

AIl)ert de Vaudreuil, en vente judiciaire d'une métairie

lui apjiarlenant pour le paiement d'une somme de 2i0

livres; — par Bernard lilanc, de la Bastide, contre Bernard

tiavanail et contre le juge ordinaire du dit lieu, pour être

remis en possession d'une terre et d'une maison induemenl

saisies et |)our (|u'il soit l'ail défense au dit juge ou à son

lieutenant d'aclion:ier ou expédier telles vu semblables

Ictir'es de coiiti'ainle à peine de cent écus d'amende ;
—

par le sieui' Nicolas Don, de Casteinaudary , contre le

sieur Kaymond , en paiement d'une somme de 9 écus

,

1 sol , le dit Don .s'engageaut au préalable à jurer sur

les saints évangiles la dite somme lui être véritablement

due; — par le sieur Philippe Cassaing, liabilant de

Nogaret, contre le sieui- Mymardieu , révocation d'iine

sentence du juge au dit Nogaret, ordonnant la consignation

et dépôt d'une somme d'' iOO livres ;
— par Margueiilc

Salvairc, femme de maiire François l'eyramon, cordonnier

de Caslelnaudary , contre Pierre et Gaiihard Fontes

,

frères de feu François, psemier mari de la dite Salvaire

,

pour qu'ils soient condamnés à lui rendre la moitié des

étrcnnes données le jour des noces ;
— par Antoine

llaimond, de Sl-,Iulieii de Gras Capoii, contre Antoinetle

Rainiuud , lemme de Haimond EscalTre, habilanl du dit

lieu, pour obtenir le partage égal entre elle et lui des

biens provenant de leur père.

lî. 2672. (Rcgislie.) — In-folio, 39i feuillets, pa|jicr.

iHH-l'l^HH. — Délibéialion de la cour jirésidiale

de la séiuchaussée di' Lauraguais, eonlenant les appoin-

tements, ordouiKiiices el jugements rendus tant en appel

qu'en première instance, au civil <•! au criminel, dans les

causes poursuivies: — par .Jean Vazin, marchand du

Mas-Saintes-Puellcs , contre Pierre Vazirr , son l'rcr-e

,

pour, sans préjudice dir droit d'icclui, être mis par mesure

de pr()vi^i()ll , eu p(issi'>sion de la ruoilié d'irn moulin,

provenant de la succession de leur- père
;
— pai- Fr'ançois

Antoine, religii'ux, lioielier au monnslèr'c de Notre-Dame

de Montolieu , contre Girillauiire de l.avail , bourgeois de

Caslelnaudarv , en paiement (l'une sciuime de 2(1 livres ;

— |)ar le syndic des prcires de la communaulc d'Avi-

gnonet, contre Alexandre (l'Escorbiac , en adjudiciilion

de biens saisis; — par Ga!)rielle Amade, veuve de

Pierre Bourdarat , dir lieu d'Avignonel, contre Pierre

Avignon, de Saint-Brès, en paiement de 5 scliers de blé,

à raison d'un écu quarante sous le seiier ;
— par .Maurice

Lamoirreux, apothicaire de Caslelnaudary, contre |Ma-

riellc Rccoule, Meuve de Thonras Francrot, en paiemenl

d'une sornnre de onze écus sol, dix sous, 6 deniers

loirrnois , poirr fourniture de drogues ei de rnédicamenis.

H. ir,73 fr,e-|slic.) — In-folio , 46 feuitlcU.'paj.icr.

1S!)0. — Délibération-; de la cour présidialc de la

sénéchaussée de I.auraguais, conterrant b-s a|>piiirrlements,

oVdonnauces el jugements r-endus tant en appel (|u'en

|)remière instance, au civil el au criminel, dans les causes

poursuivies : — par M. Jean Lavergne, préire el recleur

de Beauville , conire le sieur Noguier, babilanl d'Avi-

gnonel , en paiement d'urre somme île trois écus sol ou

en restitution d'un pourpoint et d'un pislolel à feu ;
—

par Françoise et Catherine Donadicir , demeur'ani à

Caslelnaudary, conlie le syndic du cliai)ilr'e de l'église

collégiale Saint-Michel, en raison d'un contrat de vente

et en la reslitution de la borde et du jai-din dont .s'agit,

sans l'obligalion pour les plaignantes de rendre les fruits

perçus.

B. •267t. (Regisli-c.) — In-folio, 321 feuillets
, papier.

lS!>:t-lS!>^. — Délibérations de la cour présidialc

de la sénéchaussée de Lauraguais, contenant le.; aj)poin-

tements , ordonnances et jugements rendus lanl en appel

qu'en première instance, au civil el au criminel, dans les

cairses pour-suivies :
— par Jean Bearrmaure, marguilller

de l'œuvre mage de l'église paroissiale de .Xailloux,

conire le sieui Paul Bober-| , hal)ilanl du lieir , en cession

d'irrie i)iéce de lei-re
;
— par Girillaunre Ber-nède, tuteur

de ('labrielle d'Eslangcl , (ille de feu .M Jacrpres d'Estangi'l,

rrrartre apothicair-e de Villefranche , conire Jean-Antoine

Dupont, apotbicaii-e d'.Vvignonel . en p.-iiemenl d'r:ne

somme de 12 écus pour- le louag" d'irne maison bouli(|uc

d'apothicaire el pour les meubles et iislensiles \ élan!
;

— par Etienne Bru, île .Saint l'élix , frère el héritier de

feue Jeanne Bru, veuve de Paul Andoiiirr, de Ville-

IVanche , contre l-"abian de Bainagiiel, pèi-e el légitime

administralcur de Geraud de llainaguel , héritier, avec

bétiétice d'irrvenlaire du dit feu Audouin , en reslilulion

Aude — SihiiE B. ki
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de certaines sommes prcsentres l.iiil aux pacles do mariage

qu'au deux ccdules, enseml)le de certaines roiies et niilres

choses ;
— par les sieurs Michel Baras et Michel Rossignol,

contre les bailes et margiiilliers de la maison-Dieu , du

lieu de Lashordes, en maintenue de certaines pièces de

terre ;
— par Guillaume Sellier, de ('aslelnaudary , contre

le sieur Mer, en paiement de onze selieis de l)lé ou de

leur légitime valeur, telle (|n'('lle était à la l'été de la

Madeleine !o88, avec les iiiléréis au denier quinze; —
par Gaspard Maurin

,
prieur de l'église cathédrale de

Saint-Papoul , contre les sieurs Antoine Gavandin et Jean

Paul Marvail, d'Avignonet, en paiement d'une somme de

400 livres ;
— par Jean Bonnail, du lieu de la Crozelle

,

contre Jean Ani'iol, fermier des droits décimaux des lieux

d'Auriac et (l'Appelle, en payement de la somme de 17

écus à lui léguée, par M. l'ierrc Ind)i'rt, en son vivniit,

prieur des dits lieux d'Ap|>ellc et d'Auiiac ;
— par Jean

Aussaguel , contre Jean Galinée, du lieu de Montjardin
,

en condamnation de la somme de 20 écus 40 sous pour

raison tant de la somme de o écus, 36 sous, que de

certaine toile \)av lui baillée.

B. 2675. (Piegistre.) — In-folio, 67-2 feuillets, papier.

•I6SO-1635. — Délihéraiions de la cour jirésidiale

delà sénéchaussée de Lauraguais, contenant les appointe-

nicnis cl jugements rendus tant eu appel qu'en première

instance, au civil et au criminel, dans les causes poursui-

vies : — par le syndic des prêtres servant la tal)lc du pur-

gatoire de l'église Sainl-Miclicl de Caslelnaudai'v, contre

les héritiers de feu Bouzille , en paiement d'une rente

annuelle; — par Simon Faget, marchand de Loubens

,

contre Jean Calau, hôtelier de Casteluaudary , et Biaise

Pérou, voiturier de la dite ville, en condamnation de la

somme de cinq livres à titre de dommages et inléréis; —
par Catherine Faigne, femme d'Antoine Vidal, marchand

de Fanjeaux, contre Pierre Volange , habitant de la dite

ville, en réparation des torts commis sur sa personne et

condamnation ci 50 livres d'amende; — par Piei-re Couderc

et Marie Perrière, mariés habilants de Casteluaudary,

contie Paul Perrière, maître tailleur de la dite ville , en

paiement de la somme de 10 livres 7 sols, restant à devoir

de la dot de Bourguignonne, mère de la dite Perrière. — (A

la date du 16 septembre 1629, la cour présidiale, l'éunie à

la métairie del Calvet, appartenant à noble Bernard de

Latger, « délibérant ce qu'elle a affaire sur l'exei'cice de

la justice, maintenant qu'elle a esté contr'ainic par la gran-

deur et force de la maladie qui est dans la ville de Castel-

naudary, de quitter son siège naturel » décide de triins-

férer son siège dans la ville d'Avignonel.)

B. 2676. (Registre.) — In-folio, 885 feuillets, papier-.

14l-IO>l(îl>'7. — Délibérations de la cour présidiale

de lii sénéchatrssée de Lauraguais, contenant les appoin-

tements, or'donriarrces et jugements r'eridus tant en appel

qrr'en pr'emièr'O instance, au civil et au criminel, dans les

causes poursrrivies :
— par' Jean Cistrac, marchand dr.

Touloirse, conti'e une sentence des consuls de Cintega-

belle, rendue en faveur' du sieur Dubrail , laboureur du

consulat de Cinlegabelle, et contre leur assesseur', poirrle

dit assesserrr soi-disant bachelier en droit se voir faire

inhibition ( t défense de dorénavant s'ingérer' err la dite

char'ge oir en autre fonctiorr de judicature ;
— par' les

sieirr's Labat fr'èr-es, fils et héritiers porrr- les deux tiers de

feu Guillairiire l.abai, leur père, demctrrarrt qu;ind 11 vivait à

Lasbor'des, contre Antoine Scargucl, pr'élre, et JeauScar-

grrel , notaire royal habitant du dit Lashordes, et contre

Anloirre Labat, frère des demandeur's, à l'elïet d'être

mainlenrrs défirrilivement en la possession et jouissance des

deux tiers des biens dont il est question; — par Samuel

Tiers, marchand de la ville de Revel , contre Jean Causse,

marcharrd de la dite ville, pour' éti'e déclar'ée la maison

tenue et possédée jiar' le ilil Causse, grevée d'lrypothè(|ue

en faveur dit demandeirr; — par Paul Teste, marchand

de Revel, maître aunetrr et mar'(|ueur de draps en titre

d'office en la présente sénéchaussée , contre les sieurs

Pierre et Paul Rivais, et Germairt Baron, nrarchands de

Villepinte , 'et contre Germain Escapet, maître aitneur et

mar'quettf att diocèse de Carcassonnc, pottr être le dit

Rivais, mainlenii en la faculté de mar'queur'et aunenr des

draps fabriqués tant à la pr'ésenle ville de (^astelttaudary

que en aulr'e du ressort de la pr'ésente sénéchaussée; —
par les exacleiirs de Caslelnaudar'y , contr'e le sieur Jean

Dornerc, clavaire des consuls de la dite ville et contre les

dits consuls, err paiemerrt d'une somme de 900 livres ;

—
|)ar les sieur's de Lafaille et de Lanès, conseiller-s au prési-

dial, contre M. Antoine Dassier-, trésorier du domaine, à

l'effet de se voir' délivrer la somme de 50 livres pour

l'achat du Irois et charborr nécessaire au chauffage du local

des régents ;
— par les bailes et mar'guillier's de la cha-

pelle Noire-Dante du Rosaire, ^n l'église collégiale Si-

Michel de Casteinartdar'y , contre Marie de St-Sernin

,

femme de maître Jacijues .Vndr'ii'tr, proctiretrc en la pré-

sente sénéchaussée, en adjudicaliott d'trne pièce de terr'e ;

par M. Jacqires Dircnp , seigneur d'fssel, cortire Barthélé-

my Pettalayre, laborrreur' du dit lieu, en délivrarrce par

droit de prélatiou d'un pré mentionné en sa requête ;
—

par Biaise Auriol, marchand de St-Jtilien-de-Gras-Capou,

contre Antoine i\Iartin et Jean Barthès , corrsuls du dit St-
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I

Julien , (Ml paycir.cnl de 17 setiers d'orge el de qualn' pipes

bon vin pour l'alljcrgue à lui due; — par Jean Arnaudy,

Jean cl riDrclle Fcyl, IVore el sicur, enl'anls de Gi'iaiid

Feyt , de ('.usleiiiaudary
,

pelils-fils de (iuillauinelle .Mon-

serli, conire Germaine Rieiiarde , veuve de Jean l'eyl,

Marguerite, Hayinonde el Florelle Feyt, iiérilières du dit

feu Jean Feyt, à l'elTel de se voir adjuger le droit de iégi-

lime sur les biens de leur aïeule; — par M. Jaequcs

Bonnelevay, prêtre et |)rébendicr en l'église collégiale de

Sl-.Miclicl de Casteinaudary et syndic des prêtres servant

la table du purgatoire de la dite église, contre Madeleine,

Flore, Sylvie, Franroise et l'eyronne de Landes, lilles el

héritières de l'eue i3arlliéleiiiie de Bonnelevay, veuve de

Paul Landes, niarcliand de la dite ville, en adjudicalions

des biens saisis sur elles; — par niailreJean Paul Violle,

docleui- et avocat en la présente sénéchaussée , contre les

sieurs Ducup, juge-mage, de Poiastre, président-présidial,

de Lalgcr de Capelle, de Sladieu, conseillers en i-écusalion

des juges; — par Guillaume Aragon, du lieu de iMauvoi-

sin, contre M'' Anioiue Ville>py , notaire de la ville, en

opposilion et cassation d'exécution Taite sur deux chevaux,

leurs colliers et leurs bats
;
— par Marc-Antoine de-

Chanipers, lieutenant de M. Jean Falcon, prévôt général

des connétables el maréchaux de France, pour le haut

Languedoc et généralilc de Toulouse, en enregisiremeni de

ses lettres de procuration.

I). 2677. (Registre.) — lii-folio, 84G feuillets, papier.

ICSS-KiST. — Audiences du présidial. — Requêtes

présentées en la cour: — par M. Pierre Combes, docteurel

avocat, contre Vidal Vales , de Casteinaudary, pour élre

mainlcnu en la possession de la moitié d'une pièce de

vigne; — par Jacipies Lai roux , h:djilant de Faiijeaux,

contre Antoine Ahjiiicr, niarcliaiul de la même ville, en

reslilulioii et reniL^c d'un mandement de la somme de trois

livres , fait par les consuls du dit Faiijeaux ;
— par Lnurens

Bertrand, cliirugieii de Faiijeaux , contre Jean Teisseire
,

habitant de la ville, en payement de 17 livres 12 sols, pour

avoir panse et médicanienlé son fils; — par le syndic du

chapitre de l'église collégiale .Si-Michel de Casteinaudary
,

conire (Jilles Uibairan, niarcliand delà ville, en pavenient

d'une somme de 5 livres , pour la célébration d'un obit

fonde en la dile église ;
— par Anioinctie Varenne,

veuve dr lîerirand Aiiiiel.lils du dit lîeriraiid , coiilre

Jacques (jouzy , liabilani de la liaslide-d'Aiijou , en

récréance de leur lits qu'on a saisis, s'oiïrani les deman-

deurs à tenir les dits lits sous la main du roi; — par Henri

Donnéry
1
religieux de Sl-Papoul, conire Pierre Babu/e,

de Ville>py
,

fii paiement de II livres, ayant jure le dit

Bonnéry, sur la Passion figurée de Nuire-Seigneur, ladite

somme lui élre vérilableinenl due et n'avoir été payée en
tout ni en partie

;
— par Jean de Lavillc, notaire royal

de Casteinaudary, contre Jean Vaquier, de Labaslide-

d'Aiijou
,
en vente judiciaire d'une jument el d'un ])uulain

saisis sur le dit Vaquier, — par Jean de Moriès, docteur
et avocat en la cour, co-seigneur d'Odars, contre M. Fran-
çois de Si-Félix, procureur général au parlement de Tou-
louse, co-seigneur d'Odars, en réparations de dommages
faits à un jardin lui appartenant; — par François Bernard
et Audouin Denals frères , laboureurs de Sl-Papoul

,

conire Bernard et Jean Salvadoux, dcBram, en récréance

de quatre bêtes servant actuellement au labourage, et ijue

les dits Salvadoux ont l'ail injustemenl >:>\>\i- pour une
prétendue dette de ii.j livres dont les deinandeur.> >c sont

déjà ac(|uillés.

i;. 2678. (P.egistre.) — In-folio, 752 Icuillets , papier.

K^SV-KiSU. — Audiences du présidial. — lU-qné-

te.s présentées en la cour :
— par noble Antoine Le Roy.

sieur de la Moque
, conire Jean Esliennc , lieutenant de

|)révôl, en récréance d'un cheval ;
— jiar Pierre Sabalicr,

concierge des prisons de la sénéchaussée, en condamna-
lion d'une somme de 6 livres, à lui due pour le droit

de geôle; — par Marie Berthoniieu, veuve d'Etienne

Gris, de Villerraiiche
, conire Germain Faure el Françoise

de Ribayrol, mariés, en payement de '> livres S sols pour
reste de marchandises prises en sa boutique el pour argent

prêté
;
— par Anne Serres , hôtesse d'Avignonel , conire

Jacques Braulaigne, notaire du dit lieu , en payement de

;j livres 2 sous dus en resie du repas fait lors de la niula-

tion consulaire du dit Avignoiiet ;
- par les sieurs niaise

el Pierre Caliuzac, de Casteinaudary, contre les sieurs

MoMlanieis, habitants de la dile ville, en payement de

vingl-huil journées employées au dépiquenient de la gerbe

des assignés, à raison de 12 sous par jour; — par Guil-

laume Baron, maître maréchal du dit lieu des Bordes,

conire les marguilliers de l'œuvre Notre-Dame de l'église

des Bordes, en payement d'une somme de dix livres; —
par François Bonald . marchand de Casteinaudary, conire

les consuls de la ville, en payement de vingt-quatre charges

de vendange, à raison de 7 livres la charge;— par M.

Guillaume Delpccli. prêtre et prébendier île l'église collé-

giale Sl-Mieliel de Casteinaudary, contre le syndic du

chapitre de la dile église, en récréance d'une somme de 25

livres; — par noble Jean de Chaslanier, contre Claude

Bonjour, bourgeois d'Avignonel
, pour (|u'il soit condamne
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à lui paver la somine de 8 livres, lU sous d'aigeiil prclé el

à lui rendre el resliluer une arijuphuse à rouel, ou payer

la somme de i'6 livres, valeur d'icelle ; par M. Bernard

Rouan ,
docleur el avocat, conlre François Brune!, bour-

geois de Caslelnaudary , en aveu de promesse el condamna-

lion de 300 livres, conlenues on la dite promesse, el pour

voir rejeter la demande de délai d'un au faite par l'assigné
,

sous pri'lexle .< de la rarelc des deniers. »

B. 2679. (Registre.) — In-folio, 10C2 feuillets, papier.

10:t^(-14>:$ll. — Audiences du présidial. — Ue-

quéles présentées en la cour ;
— par demoiselh-Paide de

Sainl-Sernin, veuve de M. Cuillaumc d'Asour, contre le

sieur Paul Kamade, en reslitulion de 4 seliers de blé; —
par Bertrand Uogeon, conlre les consuls de Daslelnaudary,

en condamnation de 75 seliers de blé que lesdits consuls

ont pris de sa maison ;
- par Jean Barthe, de C.astelnau-

darv , contre .Antoine Delom ,
voituricr, en restitution

d'une chaudière; — par M. Jean- François de ia Clave-

lerie, sieur de Soupelz, contre les consuls de Caslelnau-

dary, en condamnation de 32 seliers de blé, à quoi

revient le droit de crossage pour deux ans du blé des

assignes remis en sa maison, « la coutume de ville étant,

que lorsqu'on ne retire point le blé au temps de la récolte

el qu'il y demeure quelque temps après, il faut payer pour

l'ari suivant; » — par M. Jean de Bnrdichon, président,

conlre Guillaume Barbazon, bouclier de Caslelnaudary,

en p-'iement de 14 livres \i sous, reste de la vente de

onze moutons; - par M. de Jehan, docteur et avocat,

conlre M. Samaran, procureur de François Daigon, héri-

tier de Paille Marine, en payement d'une somme de

3 livres, pour la fourniture de 150 tuiles canal; — par

Jean Rivais, apothicaire de Caslelnaudary, contre Jean

Gouzy el Peyronne Palissée, mariés, en payement de

drogues et de médicaments; — par Bernard Delom, mar-

chand de la Bastide de Beauvoir, cessionnaire de M. Jean

Calhalain, notaire de Fonquevau\, conlri^ Michel Daupi-

iieau, habila«l dudil Fouquevaux ,
pour être mis en pos-

session des biens saisis sur ledit Daupinoau; — par Jean

Lanes, marchand de Caslelnaudary, conlre Pierre Sénécal,

habitant de la ville, eu restiiulion d'un lit saisi; ledit

Sénécal prétendanl que feu Abausit, beau-père du plai-

gnant, atteint de la contagion el apporté à l'hôpital Saint-

Jacques, l'aurait prié de l'assister el aurait promis de lui

donner, pour l'assistance qu'il recevrait de lui quant ce

ne serait que pour trois jours, la somme de huit escus;

— par Jeanne Domergue, contre M. Jacques Bartlie, son

maitre, en payement d'une somme de trois livres, rcsle

des gages fi elle dus; — par le sieur Arnand, labouienr de

Saint-Papoul , conlre François Bonnald , marchand de

Caslelnaudary, iioiir le contraindre à accepter le délaisse-

ment de sa métaii-ie , ayant ledit plaignant déclaré à

Bonnahl, au temps du colonat passé, qu'il ne voulait pas

être son métayer; — jiar Jean Craponne, marchand, de

Fanjeaux, contre .lean Vénielle, habitant dudit Fanjeaux,

en condaiiinalion de "ii livres, 10 sous, pour vente d'une

jument; — pai- Antoine Rigaud, laboureur du consulat de

Caslelnaudary, conlre les consuls de Caslelnaudary, en

exercice l'aiinéo précédente, pour paiement de seize mou-

tons; — par demoiselle Paule de Dumas, veuve de Paul

Serain, auditeur des comptes, contre M. Balagnier, en

délivrance du bétail qu'il a lait saisir \)av le sergent

exécuteur; — par demoiselle Jeanne de Barsalon, de

Caslelnaudary, contre Guillaume Frigailh , habitant de

ladite ville, en reslitulion d'une robe consulaire , et en

condamnation de la somme de 15 livres lioui- le louage de

ladile robe |iendant quinze mois.

B 2GS0. (Registre.) — In-folio, 926 feuillets, papier.

1G31 (I" semestre;. — .Audiences du présidial.

— Requêtes présentées en la cour : — par Pierre Tour-

nier, maître serrurier de Limoux, contre Bertrand Varen-

nes, de Villepinle, séquestre des biens saisis sur Jean

Cazalens, notaire dudil Villepinle, à l'effet de déclarer la

qualité cl quantité des fruits en ses mains détenus; —
par Jean-Paul Esquirol, Raymond At el Antoine Bonnet,

consuls des Bordes, conlre .M. Barthélémy Escaraguel,

procureur et curateur donné à l'hérédité jacenle de feu

Jean Sabalier, à relfct d'oblenir le paiement de o livres

5 sous, inonlant de l'argent que lesdits consuls ont donné

au sieur l'.alau pour ses visites, el les parfums qu'il a

fournis pour faire désinfecter la maison dudit .Sabalier;

— par M. Louis de Panlle, conseiller du roi au Parlement

de Toulouse, contre Bertrand Serval, d'Aviguonel, en

payement de deux seliers de blé; - par Barthélémy

MalTre, marchand de Toulouse, contre noble de Game-

ville, sieur de Puginier, en paiement de 196 livres, pour

marchandise prise de sa boutique; - par M. Philippe de

Crouzcl, contre François .Marc, docleur el avocat, en

payement de la dépense faite en sa maison par le feu

frère dudil Marc, pendani huit mois; — par Guillaume

Calvel, cessionnaire de .M. Pierre Baillai, prêtre et cha-

noine en l'église collégiale Saint-Michel de Caslelnaudary,

contre Jean-Bernard d'Auriol, sieur de Pi<iuebarau, en

payement de 18 seliers de ble ;
— par demoiselle Ger-

maine de Martin, veuve de l'eu Jean Laurens, apothicaire
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de raslelnimilai-y, contre Marjiiiefilc de .Mclliias, veuve de

Jean Ciss.ic, en piiyenienl de 30 livres, pour niédica-

metils fournis; — pai- Anloinelle Rigaiide , conlre les

héritiers de feu Antoine de Saint-Sernin, notaire royal de

Casielnaudary, en payement d'une dette de IG livres; —
par le syndic des l'eligicux carmes de Casieinaudary ,

contre les liéi'iliers de feu de Marines, en l'xéiniion d'un

déci'et de saisie oImMiu contre eux pour le non pavenieul

du service liinèbre; — par le sieur liarral , séf|ueslre

élahii aux biens de l'eu (1. Marines, conlre le syndic des

religieux carmes iU> C.astelnnudary, pour se voir déchargé

de la charge de séquestre ei pour être payé de ses frais,

peines et vacations; — par Jean Costc et l'aulc de Colom-

biés, mariés, hôtes du logis des Trois-Pigeons, de Caslel-

naudaiy. contre noble Antoine de Mellel, sieur de Bom-

l)uy , qui , ayant logé ciiez les plaignants et n'ayant

monnaye pour payer sa dépense, avait baillé à Laloze,

vallel d'cslable, une pistole pour l'aller changer, laquelle

pislule ledit Laloze lui ayant rendue par mégardc avec la

monnaie, ledit de Mellet aurait pi'is le tout el s'en serait

allé.

B. 2681. (Registre.) — In-folio, TS7 feuillets, papier.

1631 (2° semestre). — Audienres du pi'ésidial. —
Requêtes présentées en la cour: — par messire François

de la Ciavcrie , seigneur et baron de Soupetz, contre

Antoine .Subreville, en condamnation de trois setiers de

blé ;
— par Jean Calvet , marchand de Casieinaudary

,

contre demoiselle Claire de Higaud, veuve du sieur de

Roiidiac, en paiement d'une somme de 31 livres, l'epous-

sant au pré.TJable la [irétention émise par la déleiulei'esse

de n'être point l'héritière de son mari; — par Jean

Teisseire, de Durfort, contre David Rlaye, habitant dudil

lieu, qui l'a fait saisir pour une dette de 21 livres dont il

s'était poui'Iant ac(iuillé, en donnant 6 carlières de seigle,

un setier d'orge, un chaudron et d'autres objets; - par

CazaiuMive , maître tailleur , de Casieinaudary, conlre

Aiiloiiielte Anglade, à présent femme de Jacques Berby,

tailleur, en payenieni de 30 livres, valeur de 23 charges

de vendange tirées d'une vigne qu'ils ont en commun; —
par .M. Ceorges l'radal, maître des eaux et forets au

comté de Lauraguais, conlre M. Jehan di' I, avilie, notaire

royal de Casieinaudary, en aveu île deux |)romesses el

condamnntion de la somme de lOi livres 10 sous, y conte-

niie; — par Jean Laiigouiroii el Alexandre Bertrand,

bailcs de la chapelle Saint-Joseph et Sainte-Barbe,

contre Barthélémy LafTont , héritier de iM. Antoine

LaU'on, prêtre, en restitution d'une cape (;t d'autres orne-

ments, servant à un prêtre, et en paymirnl de la location

d'iceux, à raison de |K sols par an; — par (Hiillaumc

Bourdiol, laboureur, contre demoiselle Marie de (iinesie,

pour obtenir qu'il soit lait partage du bétail que les

parties oui en commun, et pour être mis sous la protec-

tion et sauvegarde du roi, attendu que ladite de (lincste

se jade faire emprisonner le plaignant; — par demoiselle

Marguerite el Marie de Cahuzac, conlre Jacques Polasirc.

bourgeois de Monlmaur , en payemcnl de 200 livres;

— par Jacques Braulaugnê, notaire royal d'AvignoncI,

contre Anne Maziéres, en condamnation de la somme de

2i livres pour peines, vacations et écritures; — par Vital

Redon, marchand regralier de Revel , contre l'aule de
Rieuv, en délivrance de meubles injustement saisis et

vendus.

B. 2682. (Registre.) — In-folio, 567 feuillcls, papier.

1<>:tS. — Audiences du présidial. — Re(|uêies pré-

sentées en la cour : - par Jeanne Laurence de Casieinau-

dary, contre Paul Martin, prêtre el prébendier en l'église

collégiale Saint-Michel, en payement d'une somme de
lOii livres; —

• par Jacques Ribairan , marchand de Cas-

ieinaudary
, contre Raymond Don, docteur et avocat, en

payement de 12 setiers de blé; — par demoiselle Jeanne

de Chalvet, conlre Bernard Mercier, brassier de Casiei-

naudary, en délivrance de quatre charges de bon vin,

saisies et inquaniées en vertu d'un jugement: — par

Barlliêlemy de Bonnelevay, conlre Jean Cayre, de Casiei-

naudary, en condamnation de 24 livres pour la dépense

que lui, une femme et un garçon, ont faite en sa maison el

pour la nourriture d'un cheval que ledit Cayre y amena,

lorsqu'il fut chargé par les consuls de désinfecter la

maison de feu Bonnelevay; — par Jean l'abre. doeleur

en médecine
,

contre Antoine Pons , en pavement de

27 livres pour médicaments fournis ;
— par Thomas

Barsalon, bourgeois du Tillet , conlre Paul .Maugv, bour-

geois de Bram, en déli\rance de cinq bêles à cornes,

saisies el inquaniées pour la somme de 100 livres: — par

messire Jean-François de la Claverie, seigneur et baron

de Soupetz, contre François de Peytes, sieur de Saint-

Paulel, en payement de 4o livres pour blé vendu ;
— par

Guillaume Armaing. marchand, de Casieinaudarv , contre

Jeanne Deval. veuve de Bernard l.amy , notaire, en

payement de 7 livres 9 sous pour marchandises prises de

sa boutique; — par Pierre d'Ovailh, bourgeois de Tou-

louse, contre noble César d'Avessen, sieur île Montes-

quieu, en condamnation de 21 livres 10 sous pour vente

de marchandise: — par Raymoml nnranil , maréchal de
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Villesiscle, contre Jacques Bouissou ,
voiluricr de Caslel-

iiaudary, en condamnalion des Irais, peines, vacations el

panses pour avoir traité un cheval de l'assigné ;
— par

François de Sabalery, bachelier en droit, fils el héritier

de feu demoiselle de Maiirel, sa mère, contre Pierre

Séguade, de Lahécèdc, en doniniages-intéréls pour avoir

commis l'imprudence do faire venir, sans la prévenir,

auprès de sa femme, malade de la peste, ladite demoi-

selle de Maurel, (|ui contracla la conlagion, donl elle

mourut.

B. 26S3. {Registre.) — In-folio, Gil fciiillrts, papier.

I<i3!>. — Audiences du présidial. — Requêtes pré-

sentées en la cour : — par Marguerite Lacaze, de Laurac-

le-Grand , contre M. Jeaii-Mai-lin Fouissac, docteur et

avocat, en condamnalion de 13 livres, 4 sous, (|u'il lui doit

du reste de ses gages de chambrière; — par demoiselle

Jeanne de Bellissen , femme de noble Henri de Saitil-

Étienne, sieur de Lapomarède, conire Antoine et Guillaume

Vidal frères, en délivrance de 44 scliers de blé; — par

Paul Fausse de St-Julien de Gras-Capou, contre Jean Bé-

nazel, juge dudil St-Julicn, pour qu'il soit condamné à

remettre sa maison en l'élal qu'elle était avant qu'il la lui

fit percer et étançonner; — par François d'Auriol, sieur

de Villcbert , contre Philippe Fresquel , apothicaire de

Revel, en payement de "200 livres; — par noble Philippe

de Ganieville, sieur de .Monipapon et Puginier, conire

Courrière , habilant de Ricaud , en condamnalion de

9 livres lii sols pour reste de la vente d'un poulain el en

restitution dune pouliche; — par M. Charles nue, prêtre

el vicaire de Verdun, contre Jean Aché ei Raimond Fran-

coual, tenancier des biens de feu Rerenger Francoual,

en déclaralion d'hypolhèquc ;
— par Jean-Baptiste de

Tiranny, docteur en théologie, archipi'étre de (jardouch,

contre M. Guillaume Basse, notaire royal de Caslelnau-

dary, conire Florette Hospitalle, veuve de Bei'nard Bar,

el contre Jeanne Hospitalle, femme de Paul Pons, cordon-

nier, tante de Philippe Amiel, fils de feu Gérard Amiel,

maître serrurier' dudil Castclnaudai'y, pour ()uelles soient

déclarées hérilièrcs dudil feu Gérard Amiel; — par' Ger-

main Roger, pi-ocur'cur el agent de demoiselle .Marie de

Loui-dat , seigriinrresse de Gai'doucli , conire ticrmain

Bai'lliélenry, habilant dudil Gar duiiclr
,

pour qu'il soit

condamné à changei- un double dircal, enlièieiirenl lompu

et suspect, qu'il lui a baillé sur le pi'ix d'une jumcnl, à la

foire de Villefi'anche ; — jiar M. Jean Lanès, procuieur

du roi, cessionnaire de demoiselle Jeanne Dufour, veuvC

de Paul Rodière, conire Jean el Pairl Dedu, écoliers de

Mirevail , en payement de 7o livres pour marchandises

prises de la boutique dudil Paul Rodière; — par Jean

Régnier, marchand, de Pamiers, conire Clar-cmonde

Boyer, aubergisle , de Casteinaiidaiy , en restitution du

payement d'une jument qu'il avait mise dans l'écurie de

ladite Claremonde, el qui a été dérobée; -- par Nicolas

Gellier' , iiiailre apothicaire de Castelnaudary , contre

Jeanne de Domerc , veirve de Georges Pr-adal , mailre

des eaux el forêts, en condamnalion de 28 livres pour

médicaments four'nis.

B. 2CSi. (Registre.) — In-folio, 6.55 feuillets, papier.

lO-iO-lfi-ll. — .\udiences du présidial. — Re(|iiê-

tes présentées en la cour :
— par le syndic des consuls de

Caslelnaudar'y, contre Barlhélemy Peyronnet, voilurier- de

ladite ville, en condamnalion de la somme de 10 livres

pour l'aireirne de la table du poisson ;
— par Raymond

Laberrradié, prélr'e et lecteur de Lagaide, conire Jean

Rorjues, bourgeois dudil Lagar'de, en adjudication des

bierrs par lui saisis el in(]uaiilés; — pai' Paul Pech, agis-

saril comme père el légilimiiadministialeur' de ses enfants,

héritiers de feu Calherine de Bonfontan , leur mère

,

conire Piei-re de Bonfonlair, sieur de Burguade, el conire

Anloine Bigot en déclaralion d'hypothèque ;
— par

Gaspard Sablayrolles, conire M. Antoine de Saini-.Sernin

el lîeorges (>astelbon, jirélre et i'ecleur d'Issel, poui'

qu'ils vident dans quinzaine la maison a eux louée; — par

noble David de la Planiolle, sieur de .Saint-Germain,

contre Jean J.ajunie pour ([u'il soil condamné à lui chan-

ger deux pisloles et un jacobus qu'il lui a baillés dans

un marché et qui ont été reconnus faux; — par demoi-

selle Jeanne de Domerc, veuve de PierTe de Pradal,

contre Germain Toquebiou el Raymond Bouissou de

Peyi'cns, en payement de GO livres pour- la légitime valeur

de !Û moulons à eux livr'és; — par messire François de

la Claverie, seigneur el baron de Soui^etz, contre Ai'rraud

fioch, irreunier', en coirdamnalion de la (|uanlilé de

8 scliers de blé, dus du r'esle de 12 seliers
,

prix

de l'afferme d'un moulin d'eau ;
— par Jean-Jacques

de Polaslre, bourgeois d'Avignonet , conire Paiil Serval,

en payement de 9fi livres 17 sous, r'esle de la veirlc de

8!S seliers de blé (|u'il avait baillés pour' v;'ndr'e en la ville

de Naibon«e
;

pai' Joseph Besse et Jean Bosc

,

séquesU'es, conire Anloine C.aus-iidièr'es, pour qu'il soil

pris au corps el que ses biens soient saisis ;
— par' Pier'i'e

Etienne, mai'chand, d(; Castelnaudary, conire .\1. Antoine

Dassier, trésor'ier et prieur de la chapelle des Pénitents-

Bleus, en coirdarrrnalion de la somme de 2G livres pour
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marcliandisfi prise de sa boiiliquo; — par' Pici'if Voisin,

mallrc cliinirgien et opérateur de Carcassoniic , contre

Jean Dcniiirs , hôte de ('.asleinaiidary , en payement d'une

soMiiiii' (le 120 livres, valeur d'un i'licv:il (|ii'il aviiii lo^i'

clii'z lui et qui s'est cassé la jainhe pni' sa faute; — par

,laf(|ucs (le Marioii, sieur del Mazet, contre Jean Itonnet

et coiilrc les autres consuls de Fanjeaiix, en condamnation

des journées, peines et vacations employées eri la ville de

Toulouse pour la communauté dtidit l"anjeau\.

B. 2685. (lîcgistre.) — In-folio, 556 feuillets, papier.

flCt'll-flO-IS. Vudicnces du présidial. — Kequé-

les présentées en la cour : — par demoiselle l$crnade de

Drullic, femme de M. Haiinond Borie, commis au greffe,

contre Antoine Rigaudy, maitrc- maçon de Casieinaudai-y,

pour qu'il soit condamné h parachever un travail de

maçonnerie à lui confié et dont il a touché le prix; — par

M. Yves de Sérignol, juge criiuiiiel en la présente séné-

chausséo, contre les consuls de Villcspy, et contre Ber-

trand Besse, boucher de ladite ville
,
pour qu'ils soient

tenus iesdits consuls, de déclarer de quelle somme ils sont

débiteurs audit Besse, et, ce fait, lui bailler la réci'éancc de

la somme de 172 livres; — par Arnaud Péricr, marchand,

de .Montréal, contre Jean Grillières , de Laurabuc
, pour

qu'il lui rende 45 livues, pri\ d'un cheval qu'il lui a vendu

et qui est atteint de la morve; — par M Jean Domada,

conseiller et receveur des tailles au diocèse de Sainl-

l'apoul , contre M. .Tean Gaiizy, notaire royal de la Bas-

tiilc-d'Anjou, en aveu de deux promesses et condamna-

tion de 29 livres y contenues; — par François Ubelcau,

maître peintre, de Casieinaudary , contre Germain Gri-

maud, marchand, de Casieinaudary, sous-prieur de la

chapelle des Pénilenls-Rlancs, en |îayemenl d'une somme

de 4.'î livres, |)Oui' avoir fait à ladite chapelle deux figures

lors de la fête de la f^irconcision, et avoir l'ail le monu-

ment de la semaine sainte; — pai' l'atlierine \'ergnc,

veuve de Guillaume Pelisse, contre Anne de Belamy,

femme de Jean Pelisse, en restitution de deux barriques et

en condamnation du louage d'ieelles pour deux ans;— par

M. Berlr;ind, lieutenant principal de Montréal, conln;

Jean Pons , de Bram, où il avait été, sur la réquisition dudit

Pons cl en vertu d'un niaudcMient de la cour, autoriser

certaine délibération prise par les habitants, en condam-

nation d'une somme de 12 livres, pour deux journé'.'s cpi'il

a passées dans ladite ville de lîram.

B. 2686. (Rt'gislie.) — In-folio, 501 feuillels, papiir.

I(M"-1<M:I. —Audiences du présidial. — Rcquéles

présentées en la cour :
— par le syndic du chapitre de

l'église collégiale Saint-.Michel, de Caslehiaiidary , contre

Pierre BorcI, bourgeois de ladite ville, pour qu'il soil tenu

vider la maison qu'il occupe, aulreineiil y é\vc eoiriraint

par déjection des meubles à la rue; — par .M. Thomas

Duclerc, notaire royal de Villasavary, contre Gaillarde

Pelouse, Etienne et Bertrand Barrau, en condamnation de

5 quartières de froment, 2 voiles de moulin, C chapons,

6 gélines, 150 œufs et 8 pains gros; — par Arnaud Jou-

gla, .\lexaiidre Cassaing, Berli'and Goustou, Pierre liallier,

Dominique Sena, massiers et gardes des consuls de (Casiei-

naudary, contre Jean-Arnaud de Domerc , docteur el

avocat, Bernai'd Lamy, bourgeois, .M. .Michel Boimelevay,

procureur, et Vincent Dubois, chirurgien, consuls de

Casieinaudary, el Antoine Brandy, apothicaire, clavaire

desdits consuls, en payement d'une somme de l'iC livres;

— par noble Henri de Saint-Etienne, seigneur de la

Pon)aréde , contre François Belvèze , contioleur des

décimes au diocèse Saint-Papoul
, pour ()u'il remette le

bétail (ju'il a retiré de sa métairie; — par Jean Borrel,

marchand, de Toulouse, contre demoiselle Mar;;uerile de

Bessiôres, veuve de de Villeroux, vigiiier et trésorier

au présent comté de Lauraguais.en payement de 17 livres,

reste de plus grande somme, poui- marchandise prise de

sa boutique :
— par Anioinelte Pradière, femme de Jean

Mi(|uel, sei-gent royal de Casieinaudary , contre les héri-

tiers de feu Jean de Ferran, en maintenue d'une chambre

dépendant de la maison de la sup|)lianle. assise dans

l'enclos de la présente ville , rue Saint-Antoine; — par

Antoine Caussidières, contre M. Jean Melhiau. notaire

de Fanjeaux, pour qu'il soit contraint de lui faire expédi-

tion d'un acte passé pour la vente d'un cheval avec le

sieur Christol, également notaire de Fanjeaux; — par

Barihi'Iemy Bragairac, de Soupcx, contre Catherine Mou-

iiseï-, de (Casieinaudary, en condamnation de la dépense

de lait à une peiile fille du maiuleuient de l'assignée, à

raison de trois livres par mois; — par Élienne et Jean

Bager père et tils , contre .M. Jean de Saint-Sernin, Iré-

surier, en payement de 29 livres el une charge bon vin

pour le bâtiment à lui fait ii sa métairie des Bascous; —
par dame Anioinette d'Allnet, prieure du momisiére de

Pioiiilhe, conlre Jean Boux, notaiie royal de Villasavary,

pour obtenir (pie compensalion soit faite de la légitime

valeur de (îS setiers île blé (pie ledit Boux doit audit

mouîistère, avec la somme de I iH li\re>, demandée par

ledit Boux.
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B. 2687. (Rcgisli-c.) — Inlolio, 65i feuillets, papier.

1G43-16-14. — .Vuilieiicesduprc.sidinl. — Kequêlcs

présenlécs tu la cour :
— p:ii- l'iiiil Vi(l;il, piètre et rec-

teur de Fanjeaux, contre noble Jean de Mandrieoiirt, en

exéculioi» de senlenee arbitra-le ;
— par Jean-Uermain

Vales, procureur, et Jacquelle de Sarrazin, iniirlés, contre

Raymond Mazières, pour qu'il soit tenu donner la seconde

façon à leur vigne, à |)eine de doinmages intérêts; — par

noble Jean de Latger, coiitie Jean .Mgave, de Revel,pour

n'avoir point, suivant un jugeuienl de la présente cour,

obéi au touilienient de verge, et ne s'être point constitué

prisonnier, ni avoir baillé le ble saisi sur lui ;
— par

Samuel Donnel, cessionnaire de demoiselle Gabrielle de

Pastergue, contre demoiselle Jeanne Dufour, veuve et

héritière de Paul Rondière, marchand de Castelnau-

dary, en aveu d'un billet de garde de 24 écus d'or, baillé

par feu de Pastergue, gendarme de la compagnie de M. de

Montmorency, audit feu Uoudière; - par les héritiers de

Pons Pascal, de Castelnaudary, contre Jean Aliquel, ser-

gent, en condamnation de 6 quartiéres de blé, pour la

renie de la présente année et de l'année passée ;
- par

Jean Roguier, niailre sellier, de Castelnaudary, contre

Françoise Colonibiès, [JOur qu'elle soit condamnée à faire

rentrer son iils en la maison dudit sellier, afin d'achever

le temps de son apprentissage, payer la somme de !S0 li-

vres, fixée pour ledit apprentissage, et la valeur d'nn

manteau gris, baillé au fils de ladite Colonibiès ;
— par

noble David de la Planiolle, contre noble Pierre de Ber-

nard, en payement de 160 livres, tomme héritier de son

fpère; — par M. Hélie Roiiberty, dotleiir en médecine,

habitant de Rcvel, contre noble David, sieur d'Axat, fils et

héritier de feue demoiselle Anne d'-Utorg, en condamna-

tion de la somme de II livres 8 sous, du reste de I <S livres

8 sous, pour 2-i ordonnances faites à ladite demoiselle

d'Aslorg pendant sa maladie; — par M. Admirât contre

les sieurs Pierre Dagen, notaire, Marly, Bonnaure et

Biaise Coiirtade, consuls de Nailloux, en payement de

9 livres, d une part, et de \'i livres do l'antre, pour avoir

rendu le service nécessaire au prédicateur pendant le

Carême , et avoir prêché audit lieu de Nailloux
;
— par

M Jean Belamy, chanoine d'AIbi, contre M. Antoine

Auriol, prêtre de Sl-Julien.en restitution de surpaye d'une

rente: — par Jean Meslre, marchand, de Toulouse, contre

M. Louis de Gautier, conseiller et magistral audit Tou-

louse, en payement d'une somme de "250 livres, conle-

neue en une promesse, par lui avouée;-^ par Pierre

Rcinnau, de Toulouse, contre M. Pierre de Lasvigius,

notaire royal de Sl-Léon-de-Caussidières, en adjudication

de décret des biens saisis.

B. 2G8S. (Reglslrc.) In-folio, 606 feuillets, papier.

16-14-Kî-llS. — Audiences du présidial. — Requéles

présentées en la cour :
- par noble Henri de Si Etienne,

seigneur di; la Pomaréde, tuteur de ses neveux, fils et

héritiers de ISernard de Latger, sieur de Figairolles, contre

Alexandre Guillaume, de (castelnaudary, pour obtenir i|ue

les réparations, faites en la maison dudit feu sieur de

Figairolles, soient vérifiées et estimées par exiierls ;
—

par Paul Capdenac, laboureur, contre Jean Escafi're, habi-

tant (le Villasavary, en condamnatioll de la somme de

4 livres 10 sous, du reste de l'alferme de sa maison, el de

la somme de 12 livres, valeur des portes et fenêtres (|u'il

a laissé briser par les gens de guerre; — par Jean-Paul

Guavaudin, notaire royal d'.Vvignonet, contre les consuls

dudit Avignonel, uour qu'ils soient condamnés à payer le

blé fourni à la Semence des terres, ou adjuger au suppliant

le quatrième des fruits: — par noble Arnaud d'Escorne-

bœuf, sieur de la Tsoux, contre demoiselli! Charlolte de

Ferrier, en renouvellement de délai à faii'c preuve ;
- par

Jean-Baptiste de Tirany, docteur eu théologie, archiprêtre

de Garduutli, contre Raymond Barthélémy, niaichand de

Villefranche, séquestre établi aux biens de Josepii Rarry,

couturier, en délivrance de oO quintaux de foin vendus

pour la somme de 25 livres; — par noble Marc-.\ntoine

Delort, contre les héritiers de l'eu Hugues Garaud et de

Riquelle Causse, pour qu'ils soient tenus de déclarer s'ils

acceptent l'hérédité dudit Garaud; — par demoiselle

Charlolte de Dumas, contre François Pest, héritier de

feue demoiselle Marguerite Delmoii, sa femme, en déli-

vrance d'un legs de lliO livres; - |)ar François Escaffre

el Bertrand Raiire, de Varaigne, contre le syndic des

(cordeliers de (Castelnaudary, pour (ju'il soit contraint de

les déciiaiger de la séqueslralion o|>érée sur leurs biens,

attendu qu'ils sonl vassaux et eniphytéotes de noble Jean

de Buisson, seigneur de Varaigne ;
— par Simon Dedu,

habitant de Pexiora, contre Guillaume (3ayraude, hôte du

logis Notre-Dame de Castelnaudary, pour être inainlenu

au colonat partiaire de certaine |)ièce de terre, baillée par

l'assigné :
— par noble (César de lirailh, sieur de Caiiast,

contre noble André des Guilliols, sieur de St-Julliia, en

aveu d'une promesse ;
— par noble Louis Duclerc, contre

,leaii de la (Combe, écuyer, habitant de lîenneviile, en

condamnation de 100 piastres; — par les héritiers d'Ar-

naud Lagard(!, cliirurgieii, contre les sieurs Jean Barthé-

lémy et Bernard, ex|)erls, pour qu'ils soient tenus de

déclarer la qualité el quanlilé des grains, en leurs mains

saisis, en vertu de lellres de rigueur, sur les biens de

dame Jeanne de Foix, comtesse de Carinaing ;
— parie

syndic de la confrérie des Pénitents Blancs, de Caslelnau-
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dary, contre les sieurs Tu(T;iu cl M;izaii, cliiirpciiliers,

pour qu'ils soient conlr;iinls il'aclicvtr hi jjesogiie dont ils

ont l'entreprise; — pur Guillaume Peyric, notaire royal

de Villasavnry, contre M. Antoine Dorliac, grellier d'olllcc

du juge de la Cassaigiie, |)()ur qu'il soit condamné à

l'anu'nde, a faute d'avoir expédié certaines pi'océdures.

B. 2689. (Registre.) — In-lbtio, 537 feuillets, p.iijicr.

l<i-I(i-1C47. — Audiences du présidial ; requêtes

présentées en la cour: — par lîerlrand Varennes, mar-

chand de Villcpinte, contre Simon Vrclier et Guillaume

Mir, maîtres pareurs, de Villepinte, en restitution d'une

pièce de drap, à eux baillée, pour l'accommoder et la

mettre au foulon; — par Bernard Vergier, sergent royal,

de f.astflnaudiiry, contre Pierre I5onnamic, de Bi'am, en

payement d'une somme de S livres, I sou, 9 deniers, du

reste des frais, fournitures et voyages faits pour le compte

dudit lîonuamic ;
— par M. Pierre de Lasvignes, notaire

royal de Mauvezin, contre les marguilliers de l'église

dudit lieu, en opposition d'une exécution faite sur ses

meubles, pour dette de son frère, cassation de ladite

opposition et récréance desdils meubles; — par noble

Pierre de Berard, contre noble Pierre de Montsarat, sieur

de Cessales, aux fins de non procéder, vu que, dans le

procès qui les divise, il est question de tailles, et que la

requête est à la juridiction ordinaire ;
— par .M. Antoine

Dassier, trésorier des domaines du roi, contre Jacques

Novel, marchand de Caslelnaudary,en condamnation d'une

somme de 9 livres ;
— par le syndic des frères mineurs du

couvent Saint-Fiançois, de Caslelnaudary, contre Jean

Ramond, bourgeois d' Aviguonel, en condamnation de

3 setiers de blé, pour le louage d'un baniiier dudit cou-

vent ;
— par Germain Lamy, écoliei' de Castelnaudary,

contre Pierre Mesnard , marchand de ladite ville, en

délivrance de meubles saisis ;
— |iar Léonard Bonnefon,

mailre tailleur, liabilaut de Toulouse, contre demoiselle

Chailolle de Ferrier, veuve de noble Arnaud d'Auricd, en

condamnation de 2S livres, jjour un corps de robe fait

pour elle ;
— par Jeannes de Ferncs, veuve de Jean

Pineau, mailre chirurgien de Casteluaudary, contre Nicolas

Genesl, compagnon chirurgien, en condamnation de la

somme de 3 livres, moitié de la somme de 10 livres, reçue

du sieur Domerg, de Saint-Pajjoul
,

pour avoir pansé sa

chambrière, ledit Genest ne devant garder que la moitié

des cures; — par Pierre du Vernel, marchand de Mont-

pellier, contre Bernard Saurèze et Pierre Mercier', séques-

tres des Iririts saisis à l'ierr'e Mei'ciei', pour- tju'ils soient

tenus de faire la dédaratiorr desdils fruits et d'iceux bailler

la irronlre au sergent.

B. 2600. (nogistre.) — In-rollo, 676 i.iiiij.i», ij;ijjii-r.

1fM7-I<MS. — Audiences du présidiul ; requêtes

présentées err la coui- : — par Jean Hivals, niarcliund de

Casteliraudary , contre noble César d'IIebrailli, sieur de

Canasi, en paiement d'une soniinc de 104 livres, contenues

en un instrument d'obligation; — par noble Philippe de

Gouivillc, sieui' de Moutpapon cl Pugiuier, contre JeHn

Laurent, eu opposition de la prise et exécution faite sur

une paire île vaches, et en récréancc dudit bétail ;
— par

les consuls de la Basiide-d'Anjou, coirire les sieurs Jean

et Jacques Gauzy, poui' qu'ils soient condamnés à faire

les rcpai'ations au fourniai, mentionnées en la demande;

— par Jehan Fabre, docteur en médecine, contre .M. Jean

de Villcrorrx, docteur et avocat au présent siège, pour

qu'il soil eorilrairil de jircndre livraison des 12 charges de

vin qu'il lui a achetées, à raison de 7 livres l sous la

char'ge, et qu'il soit forcé de lui en payer le prix; —
par Antoine Galinier, contre Jean Tisseire, de Villcnou-

velle, en restitution d'une tirasse et d'une paire de bottes,

en payement de '23 livres, pour la Icgitinie valeur d'iccllcs;

— par Salvaire Barrau, Paul Gâche et les héritiers de feu

autre Salvaire Barrau jeune, du lieu d'Euguerravaque,

contre Antoine Gabriel et André Salvat, (ils de feu Arnaud

Fabre et de feu Perretle Bajol, et contre Jeanne Fabre,

leur tarrle, pour' éir(î renrs opposants envers la saisie par-

ticulièr'e faite par ladite Fabre, cl pour qu'il leur soit

])er'mis de faire une saisie générale de tous et chacun des

biens dirdit feu Arnaud Fabre; — par .M. Jean Bonnery,

huissici' eir la présente sénéchaussée, contre Jean Pcch,

de l^aslelnaudar'y, en corrdamnalion des dommages cl inté-

rêts encoui'us par ledit Pech, poiii' avoir semé du millet en

la pièce de terre nrentionnéc en la demande, avec inhibi-

tion et défenses de ne continuer plus en la culture de

ladite pièce de terre, à peine de tO livres; — par Jean

Uagnos, habitant de Montferi'and, contre Pierre Bachelier,

pasteur-, en aveu du pacte passé entre eux , et pour qu'il

soit leiru remettre au troupeau 14 moulons distrnils

d'icehri; — par Berrrard Vergier, sergent royal de l^istel-

naudar'y, contre Anloirre Ciranier, garde des gabelles, en

restitution d'un cheval (]ire ledit Vergier lui avait vendu

et ijuil .1 fait enlever de sa maison sans l'avoir payé, et

sans aucune formalité de justice ;
— par tuiillaume Périer,

notaire royal, habitant de Villasavary, ccssionnaire de

Mathieu de Colomiès et de Jeanne Teste, en aveu d'une

prorrresse, et conitnmnatioii de la somme de 30 livres, y

coirlenue ;
— par' Madeleine Peyronnc, Françoise et

Sylvie de Loudas, sieurs, contre M Barnoud Comcnge,

pi'étre et prébcndier en l'église collégiale Si-Michel, de

Aude. — Si5uie B. ToMi' IL 43
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Caslolnaiidnry, en di'hii (l'un mois, pour rcniellrc In pi'o-

cédiire d'appel; — par Charlos Lencliac, de Soiùze,

contre Raymond el Gerniain Langres, en condamnalion de

la légitime valeur des grosses branches , coupées d'un

peuplier lui appartenant; — pai' Marguerite Fontaines,

veuve de Gilles Diifaure, contre Jean Kességuiei-, tail-

leur de Castelnaudary, en payement de 4 livres 10 sous,

pour reste du louage de sa boutique, et pour qu'il soit

contraint remellre ladite boutique en l'état où elle était

auparavant; — par noble Géraud de Foi\, écuyer, habi-

tant de Carcassonne, contre M. Durand Roques, contrôleui'

des domaines, en déclination d'incompétence et aux fins

de non procéder, attendu iiue les pai-ties sont habitants de

Carcassonne; — par Paule Bouriague, femme de Jean

Rouger, maître tailleur de StFélix, contre Guérin de

Martin, sieur de Peredon, aux fins d'obtenir la lecture et

publication de la dernière enclière du jugement de décret,

par elle obtenu ;
— par Pierre Fiotijour, de Castelnaudary,

contre Jean Rougier, brassier de ladite ville, pour (]u'il

soit condamné à continuer de traviuller comme meunier

de sa métairie, à peine de tous dommages et intérêts, le

demandeur reiioussant l'ofi're (aile par ledit Rougier de

lui quitter tout travail qu'il a fait, à ladite métairie, sous

prétexte (]u'il ne |)eut pas vivre, parce c]ue le blé n'est pas

po.issé.

B. 2691. (Registre.) — lii-folio, 703 feuillets, papier.

1C48. — Audiences du présidial ; requêtes présentées

en la cour : — par Antoine Durand, prieur de la compagnie

des Pénitents blancs de Villefraticlic, contre Jean Dauriac,

Nicolas Fromatgeau, Barthélémy Marly, Dotninique Ban-y,

François Catnpignol et Jean Lambrigol, confrères, aux fins

d'étro joints h l'instance intentée par M. Jean Villelle,

prêtre bachelier en théologie, en condamnation de la

somme de 20 livres, du reste de son salaire, et en paye-

ment de la somme de 40 ,sous do la cotisation desdits

assignés; — par le syndic du chapitre St- Michel, de Cas-

telnaudary, contre M. Jean-Arnaud Dotiierc, docteur et

avocat, et contre Jean Marquier, sieur de Fajac, en condam-

nation solidaire de la vente de cinq livres, et ;irrérages

vraiment dus, avec dépens ;
— par M. Antoine Teulle,

conseiller du roi, et son viguier au comté de Lauragais,

ayant les droits cédés de Barthélémy Vidal, marchand de

Castelnaudary, contre Louis d'IJcbrailh, sieur de Canasl

,

en aveu de promesse et condamnation de la somme de

6G livres ;
— par M. Simon Capelle, prêtre et prébeiidier

en l'église Si-Michel, de Castelnaudary, contre M.Armand,

chanoine, et contre le syndic des hehdomadiers et pré-

bendiers en ladite église, aux fins d'être déchargé du

payement de son droit d'entrée, alljiidii (ju'il a commu-

niqué les quittances dudil droit, dont lui est fait demande;

— par Barthélémy Campaignac, laboureur de Villemaigne,

contre les enfants el héritiers de feue Marguerite Régine,

habitant la inétairie de Cangairoux, juridiction de Labé-

cède, en op|)osilion envers la saisie cl exécution faite sur

deux maisons et im jardin, et en assistance de cause, relief

et indemnité du tout; — par M.Jean Simon, prêtre el

recteur de .Motilesqiiieii, et par M. Raymond Garisson,

prêtre servant le bassin du Purgatoire de l'église dudit

lieu, contre Antoine l.abect, habitant dudii Montesquieu,

pour qu'il soit condamné leur payer, ores el j)our l'avenir,

la renie de 2 livres 10 *ous, comme tenancier des biens,

dudil bassin et les arrérages dus de|)uis la cessation de

payement; — par Jac(]ues Cannes, meunier, contre les

bayles de l'égh'se paroissiale de St-Paulet, en délai de

payement; — par .M. Jacques Gatizy, notaire royal de la

Bastide-d'Anjou, contre Catherine Saiirelte, Jacques

Gauzy, tisseur de lin, Molis, Pendariés cl autres, en divi-

sion et partage d'une pièce de terre, et aux fins de s'ac-

corder d'un agrinienseur; - par M. Michel Chopy,

régent principal du collège Sl-Pierre, de Castelnaudary,

contre Jacques Ribeyran, bourgeois de la ])résente ville,

en condamnation de la somme de 28 livres, ?> sous, 6 de-

niers, pour l'instruction de deux siens neveux.

B. 2592. (lîegistre.) — In-folio, 892 feuillets, papier.

lOoO. — Audiences du présidial ; requêtes présentées

en la cour: — par le sieur Caussidiéres, habilant de

Rieaud, contre Gerniain Castres, en eondamnalion de la

somme de 12 livres, pour la plus valeur d'un cheval

échangé; — par Claude -Miquel, sergent, contre M. Ramond

Bories, garde sac, en la présente sénéchaussée, en délai à

payer la somme de -'iO livres ;
— par Antoine Gaubert, de

Cinlegabelle, el Françoise de Perlou, mariés, contre Pierre

Barifl'ous, greffier des ordinaires dudil Cinlegabelle, pour

qu'il soit tenu faire expédition de certaine sentence pro-

noncée par 'SI. (iuibert, lieutenant du juge, en ladite judi-

cature, à peine de 50 livres ou de contrainte |)ar corps; —
par demoiselle Barthélémy de Roudières, femme de Jean

Lanes, procureur du roi en la présente sénéchaussée,

contre M. Michel Bonnellevay, procureur et curateur de

l'hérédité jacenle de feu Pieri-e de Donnadicu, conseiller,

en condamnation de la somme de 00 livres ;
— par Pierre

Alboiiy, de Castelnaudary, contre Antoine Bar, boulanger,

en condamnation de la somme de 12 livres, pour le lait

donné à son enfant par la femme du suppliant , pendant

deux mois, et pour services rendus aux accouchailles ;
—

par Hugues liey, maître charpenlicr, contre Georges
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Vidiil, cDUluriL'i-, de Coslulnaudary, en diMaisscnicnl de la

maison (|u'il occupe el pour ([u'aiilreineiil il y soil coiitraiiil

pai' cjcclion des nieuiiles à la rue ;
— pai- le !>ieur

Teisseire, coiilre Jean Servy, liole de Villcfraiielie, en

payenicnl de la soniiiie de 12 livres, du re.sie de 2S, pour

vente d'une pipe de vin ;
— par Jean ['icard, maître

apotliicaij-e, du Villasavary, contre les consuls de ladite

ville, en opposition et cassation de l'exécution faite sur

son bétail de labourage, et en récréance d'icelui ;
— par

Jean Lagoutle, conli'c Guilhuinie r.arinicnci, en restitution

de la somme de 4'i livres, à lui payée lors de la passation

du contrat de vente d'une pièce de vigne, et en décharge

du payement de la somme totale, attendu (]ue la posses-

sion de la pièce de vigne, dont s'agit, lie lui est ni ne

peut lui étie assurée, lui ayant été saisie à la requête du

sieur l'ntraignes ;
— par André Cavayé, meunier de

(^asielnaudary, contre Etienne lioyer, (ils légitime et

naturel à feu Pierre Boyer, en payement d'un legs de

18 livres; - par Arnaud Lalrille, contre M. Jean

Dcstaing, prêtre, pour qu'il soil tenu l'aire l'aveu de

l'écriture d'une copie de requête, qu'il a jiréseniée devant

le juge de Fourquevaux ;
— par Jean et François de

Biscamb'is, père et fils, Catherine cl Silvie de Biscambis,

sa'urs, lotis héritiers de feu François de Biscambis, prêtre

et obituaire, leur oncle, contre M. Jean de Sl-Sernin,

trésorier du domaine de Lauraguais, en condamnation de

la pension de l'obit fonde par feue demoiselle Baudouin,

depuis l'an I63i jusqu'au jour du décès dudit François de

Biscambis; — par M. Bonaventurc Latfont, receveur des

tailles au diocèse de St-Papoul, au nom de Barthélémy

Maffre, marchand de Villasavary, et par demoiselle Marie

Maffre, ayant droit, et ceux dudit Maffre, contre les héri-

tiers de feu M. Jean l'ouch, noiaire royal dudit Villasa-

vary, en payement de 2i livres 9 sous, pour marchandise

prise de la boutique dudit Barthélémy; — pai- Chai les

Gauzy, pi'ocurenr, contre Antoine Bivals, fils et héritier

de feu Antoine Bivals, en remise du livre de raison dudit

feu Antoine; — par Guillaume Perrier, notaire de Villa-

savary, contre les consuls du lieu, en paycn;ent du droit

des expéditions (|u'il a faites poui- la communaiilé en sa

qualité de nolaiie, cl non, comme le prétendent lesdils

consuls, en sa (jiKilité de greffier consulaire, lesditcs expé-

ditions ne déiivant auciinemenl de lailite charge de gref-

fier; — |)ar Barthélémy Sainle-Bomans, marchand de

Baziégc, contre Jean Rancoule, marchand de la même

ville, en payement d'une somme de 24 livres, pour avoir

enseigné à lire et à écrire à Gabriel Lalaine, son neveu,

pendant (piatre ans, à raisons de 10 sols par mois; —
par noble Paul (losle, sieur Delbourg, et demoiselle Marie

de Sélatier, mariés, habiiauts de la Cité de Carcussonne,

contre M. Jean de Julien, conseiller honuruire, en la

sénéchaussée de Carca>sonnc, en la cunduninalion de la

somme de 200 livres, contenues en une promesse avouée;

— par noble Paul de Polastre, sieur de Peyrefilo, contre

noble Gabriel de Capriol, sieur de Payra. en aveu d'une

promesse de 43 livres, contenue dans une lettre missive;

— par Pierre Cahuzac, contre les baylcs de l'œuvre

Notre-Dame, de l'église Si-Michel, de Casteinaudary, et

conii'e .M. Jean Itouch, prêtre et syndic des prêtres, ser-

vant la table du Purgatoiie en ladite église, pour qu'ils

soient tenus remettre en mains responsables, la somme de

40 livi'es, déposée pour la célébration des messes de

l'obit, fondé pai- feu Jean Assei'mal, aïeul du suppliant.

B. 2693. (Registre.) — la-lbtio, 960 feuillets papier.

16^1 . — Audiences du |)résidial. — Requêtes pré-

sentées en la cour: — par noble Philippe de Grandville,

seigneur de Monlpa|)on et l'uginier, contre Antoine

Bousquet, habitant de Bicaud, en payement de 6 seliers de

blé; — par les bayles et marguilliers de l'église de Laurac-

le-grand contre Germain Huq, habitant du lieu, en paye-

ment de 7 livres 8 sous de l'arrentement d'une maison pour

deux années; — parGermain Gayzard, brassier de f^asiel-

naudary, contre Philippe Caussens, dit Nogarel, en i-esti-

lution d'un cheval baillé à louage, et en payement du

louage d'icelui, à raison de dix sous par jour; — par .NI. Jean

Delaville, notaire royal de Casteinaudary, contre le syndic

des ho])ilaux S'-Jacques et S'-Roch de Casteinaudary, en

compensation de la somme de 13 livres , 1 1 sols, 9 deniers,

dus au suppliant pour avoir exige de lui les intérêts de

128 livres à raison du denier douze, bien que pur son

contrat il ne soit obligé de payer iceux qu'au denier sei-

ze ;
— par Jean de Polastre , fils et héritier de feu demoi-

selle Delbourg, sa mère^ contre Germain et Grégoire de la

Faille, père et fils, en aveu d'un billet et condamnation de

10 seliers de blé; — par M. Ferriol Cazau, docteur et avo-

cat au parlement de Toulouse, contre François Dcipecli,

boulanger de Toulouse ,en condamnation des dommages

et intérêts soufferts et à souffrir, A cause de la coupe et

airachement de divers bois ;
— par Jean Bailleron, bour-

geois, apothicaire de Carcassonne, contre Guillaume Doii-

nadieu, marchand de Casteinaudary, en payement de !0

livres 10 sous, pour drogues et médicaments fournis; —
par Jean Malhassou , maître organiste Je Villefranchc

,

contre Thomas Eabordc, maître chirurgien de la dite ville,

pour être mninlcnu en la possession, saisine et jouissance

entière de la maison qu'il occupe; — par Jean .Monlaudon

contre Pierre Albuisson, du Mas-SlesPuelles, en maintenue

de la moitié des biens délaissés par feue Jeanne Hugues,
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et à hi rosliliilion do l;i moilié des fruits des dit> biens

depuis l'indue occupalion ;
— pat- Jean Montés, du lieu

d'Aui'iii, contre Bernai'd, iiabitant de Lanla, en condani-

nalioii de 5 livres, de cerlain droit du sang payé au

seigneur du lieu, et de 40 sous pour le droit d'un record :

atlendii (]u'ayant été prié par le dil Bernard de vouloir

s'employer à une exécution qu'il aval! à Caire, avec pro-

messe de le relever de loul doniages (|ui pouirait arriver
,

il fut grandement iilessé lors de la dite exécnlion, et, pour

raison de ce, contraint de payer au seigneur 5 livres et les

frais, peines et médicaments exposés pai- le chirurgien »
,

desquels somme et dommage il n'a pas été indemnisé ;

—
par Jean Fontvielle (;t Jean Pons, séquestres des fruits sai-

sis sur Jean Pierre Albouy, à la requête d'Antoine Bar,

boulanger, en condanmalion de la somme de 4 livres, pour

avoir coupé cl dépiqué les fruits saisis en leur mains ;

—
par .M. François Vergé ,

procureur , contre Jean Gleizes
,

laboureur, jiour qu'il soit condamné à bailler la montre de

ô setiersde l)lé entre ses mains bannis à peine de 25 livres;

— par M. Jean Casielbon, prêtre et chanoine en l'église

collégiale St-Felix de Caramaing, contre Guillaume Gay-

raud ,
hôte de Castelnaudary , en délivrance des meubles

saisis sur- le dil Gayraud pour la somme de 126 livres; —
par Jacques Alaux et Nicolas Mirabel , maichand de Nar-

bonne, contre Guillaume Cazajoux, marchand de Castel-

naudai-y, en payement de la quantité de 15 setiers de blé,

contenue au billet de garde; — par noble François de

Ricai-d, sieur de Villenouvelle, contre Samuel Molinier, en

aveu de missive cl condamnation de 80 livres; — parle

syndic des prêtres de Villasavary , contre les hériliers de

Jean Garrigues, en payement d'une somme de 40 sous,

pour la rente obiluaire et arrérages d'icelle; — par M.

Ferriol Cazaux, docleui- et avocat au parlement de Tou-

louse, contre Jean et Pierre Maurel père et fils, laboureurs

habitants de Pujol
,
pour qu'ils soient condamnés le faire

réintégrer de la ijuanlilé de 14 brebis, moutons et agneaux

à lui vendus au prix de IGO livi'es , le dil bélail relire par

M. de Lombrailli, conseiller audit parlement; — par de-

moiselle Catherine de Don, contre M. Bernard Crocy, pro-

cureur, en restilution d'un collVc qu'elle lui a baillé à sa

prière, pour mettre les papiers de son oflice, lois de la

vente qu'elle fit au dit l'.rocy de son ofïice de |)iocurcur.

h.-ld'Ji. iHegisire.) In-folio, 1008 feuillets, papier.

lOuS. — Audiences du présiilial. — Beqiiéles pré-

sentées en la cour: — par Jean A.ssié, marchand leinlii-

rier de Revel , contix" les héritiers de feu Guillaume Assié,

notaire royal, procureur, quand vivait, au présent siège

,

en payement de II livres; — par Antoine Martin, habi-

lanl de ("aslelnaudary , contre Antoine .Marloche , habitant

delà dile ville, en condamnation des dommages cl intérêts,

el leslilulion du bois qu'il a pris; — par Georges Barthe

,

maître coi'donnier de Castelnaudary, contre Biaise Mou-

zdls, maître maréchal de la dite ville, en délaissement de

la terre par lui usurpée, el restitution des fruits; — par

Jean-Paul .Marcilly contre Jean Caussidières, charpentier

du .Mas-Sles-Puelles, en reslitution d'un manteau ; — par

M. Jean de Laville, notaire royal de Castelnaudary, contre

les héritiers de feu Paul Roudière, marchand de la dite

ville
,
pour que les biens possédés par les assignés soient

déclarés afTectés d'hypothèque, el ce faisant, lui soient remi-

ses la saisie et vente d'iceux, si mieux ils n'aiment, les dits

héritiers, en faire délaissement;— par le syndic de la con-

frérie Noirc-Dame du Rozaire , éi'igée en l'église St-Mi-

chel, contre .Simon Trille, l^aymond Poux, Raymond

Fournier , demoiselle Marguerite de Cazabounc, veuve el

hériliére de feu Sarrazin , en récréance des sommes

bannies ès-mains des assignés, comme séquestres des fruits

dépendant de l'hérédité du dil Sarrazin; — par Anioinette

Fonlenille , femme de Pierre Négrier, dil Fourcaude,

conirc Bernard Lall'ont , marchand de Castelnaudary , en

restitution d'un cheval el d'un bat, ou en payement de 60

livres pour ia valeur du cheval , el de 10 livres pour le bât
;

— par Bernard Lacaze, maître cordier de Castelnaudary,

contre Jean Aussy, maître cordier de la dile ville, en con-

damnation de dommages intérêts, pour n'avoir pas salis-

fait à la convention faite, lors de leur société , ce faisant

,

n'avoir pas assisté le suppliant aux foires, pour faire

la débile de leur marchandise et lui faire connaître les

chalands; — par M. Antoine Uumas, docteur et avocat,

contre Jean Pons, du lieu d'Issel, en condamnation de

28 livres 6 deniers pour bois fourni pour chauffer son four
;

— pai- .M. Jean Delassalle , notaire royal de Lagarde ,

contre André Pelous, habitant du dit Lagarde, en payement

de 20 livres, el des inlérêls d'icelles , entre ses mains con-

signées; — par Pierie el Germain Gras frères , boulan-

gers de Castelnaudary , contre Barthélémy Andrieux , meu-

nier, en restitution de la somme de 19 livres 18 sous,

qu'ils lui ont surjiayée de ses gages :
— par demoiselle

Cécile et Marie de Polaslre, héritièi-es de feu M. de Polas-

lie, conseiller, contre Paule de [{ieiix, en vente judicielle ,

avec inlerposilion de décret de certains biens pris ,

saisis, in(]uanlés et vendus; — par M. Pierre Fabre

,

docteur en médecine, contre .MM. Nicolas Andrieu
,

])rélre el hebdomadier , cl Bernard Andrieu, prêtre et

prébendier en l'église collégiale Si-Michel , eu payement

des médicament lournis; — par Jacques Gay, maître

chaudronnier, contre Paul Bai'ou, pour iju'il soit contraint

jurer qu'il ne doit rien de la besogne pour lui faite; — par
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Nicolas Gellis, maître apolliicaire, conlic Jean Hességuier

et Jc;iii Fonlvieille, séqiiesli'es élahlis aux hiens de François

Foui iiil
,
|)uur (|u'ils soient tenus à déclarer la i|uanlilé de

la vendange provenuc de la viyne du dit i'rani.oi.s et à

bailler le goût du vin; — par M. l'raneois de (lay , lieute-

nant principal, contre le sieur Gayraud, hôte, en eondani-

nation de deux charretées de foin, ou payement de la

légitime valeur d'icelles; — par Marie de Naudessat , veuve

de Durand Helloc , contre Paul Aurel
,

pi'èti'e et rcîcteur

de Fonlers, pour être maintenue en la possession et jouis-

sance de certaine pièce di' terre ;
— par Germain Fontes

contre le syndic des R. P. Cordeliers de Casteinaudary
,

en déli\rance des actes relatifs à la transaction et vente

passée entre eux; — par Antoine Bénazct, bourgeois de

SiJulien de Gras-Capou, contre noble François de Fou-

caud , sieur de Laguarrigue, en aveu de promesse et

condamnation de la somme de ^2 livres, y contenue; —
par demoiselle Germaine de Molinier, contre Pierre Faget,

laboureur, en condamnation de 22 setiers blés , 2 setiers

avoine, 2 (|uarlières de fèves, 2 quartièns millet et de 31

livres IG sous argent, pour afferme d'une métairie lui

appartenant;, — par François et Jean Embry frères , habi-

tanls de Villespy, contre Géraud et Guillaume Em])ry

,

voituriers du dit lieu , en décharge du payement de la

somme de -'iO livres, (ju'ils étaient obligés de faiic, d'un

pré appartenant au seigneur évèque de St-Papoul, à cause

du débordement du ruisseau; — par Bertrand (tombes

contre Pierre Arnould, de Casteinaudary, en condamnation

de la dépense et frais funéraires; — par Guillaume Teis-

seirc, contre Jean Guiraud, en délai de six mois pour

payer la somme de 43 livres,- s'engageant le dit Teissscire 5

payer les intérêts d'avance; — par Paul Batailler, voilurier,

contre François Brunel, sieur de la Planque, en restitution

d'une selle et d'une bride ou condamnation de la valeur

d'icelles, ensemble du louage pendant six mois, à i-aison de

2 sous par jour ;
— i)ai- Jeanne Pujol , de Casteinaudary

,

contre M. Antoine Teulé, viguier au présent comté de Lau-

raguais, en payement de 14 livres, pour les gages de la

suppliante, qui pendant 2 mois a nouiwi les enfants de

l'assigné.

li. 2695. (Ucgislre.) — lii-l'olio, 720 feuillols, pnpicr.

lUSît-lVuS.— Auiliences du présidial.— Requêtes

présentées en la cour : — par Je,ili Berjaud, marchand de

Casteinaudary, fei-mier de la métairie du sieur de Fabas,

contre le sieur Andrieu, métayei' de ladite métairie, en

condamnation de 9 chapons, lo gelines, i poidets,

220 œufs, pour re^le de la rente de la volaille; — ])ar

noble Antoine de Lavail, sieur d'Engousis, contre Jacques

.Melgc, laboureur de .Montferrand , en cundamnation des

dommages et intérêts (pi'il a soufferts par la non-répara-

lion des fossés, la non-culture d'un arpent de terre, et

d'autres dépenses de sa métairie
;
— par Samuel .Mcilinicr,

bourgeois de Montferrand, contre Jean de l.eslaing,

maitre tisserand de ladite ville, en restitution de la toile

qu'il s'était engagé à faire |)our le suppliant, de lu (juari-

lité de G2 livres de (il de lin fin , et de 20 livres de lîl de

chanvre ou étoupe;- par .M. Pierre Jaulteral , consul

de la Garde, contre Jean llospital , boucher du lieu, en

condamnation de 42 livres, pour vente de 7 moutons; —
par Antoine Rivais vieux, de la Bastide-d'Anjou , contre

François Brunel, sieur de la Planque, en restitution des

meubles enlevés au suppliant jiar les gens de guerre , et

laissés à la métairie de la Planque ;
— par Pierre

Miravail, habitant d'en Vivezles-Nailloux . contre Miquel

Tliéron, métayer de la métairie de Labrie, en condamna-

tion de '') livres, 6 sols, du reste du prix arrêté pour le

fauchemcnt de deux arpents de pré dépendant de ladite

métairie
;
— par le syndic des Carmes, de Casteinaudary,

contre Biaise Redon, en condamnation de 18 livres, pour

vente de l'herbe d'un pré appartenant auxdits Carmes;

— par Antoine .Marquier, de Mézerville, contre .M. Guil-

laume Fougère, procureur, en vente juditielle, avec

inleri)osition de décret, de l'olllce de procureur, saisi et

inquanté
;
— par Jean Gauzy, cordonnier de Casteinau-

dary
, contre Charles Benazet, marchand de la présente

ville, |)ûur qu'il soit condamné remettre le toit de sa

maison en i'étiit qu'il était, auparavant le rehaussement

de la sienne, à peine de 500 livres, pour qu'il soit tenu

lui remettre les tuiles rompues à cause de la chute des

matériaux; — jiarSairoux, veuve de Pierre Cabanis, de

Casteinaudary, contre Jean Cassaing et Anne Cabanis,

mariés, en restitution de 3 cotillons, une garde robe,

cin(| voiles, six collets toile cassée, deux carions, trois

plats d'êtaing, six chemises, et trois paires de bas; —
par demoiselle de Roudière, femme de .M. Jean de l.anès,

procureur du roi en la présente; sénéchaussée, contre

Jean Nadaillac et Pierre Cariiêre , séquestres, pour qu'ils

soient condamnés à déclarer la (|uantitê du mille! en leurs

mains commandée on à faire face de rex|)oliation par eux

alléguée ;
— par b- syndic des religieux frères mineurs du

couvent St-François, de Casteinaudary, contre Germain

Fontes, habitant de Montmaur, en condamnation de

taxe de dépens, de réquisition, exêcnlion , \oyage de

seigeiit, faits à faute d'avoir remis la somme de 32 livres

entre les mains de M. Antoine Teulé, viguier au présent

comté de Laiiiaguais ;
— par Jacques Jalaberl , bourgeois

de Sl-.Martin-la-I,ande, contre Ramnnde, Jeanne, el autre

Jeanne Thomazère
.
pour ([u'elles soient tenues déclarer si
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elles sont lirrilières de (eue Jeanne Cabassou, leur mère
;

— par Fi-iuiçois Deljaurc , contre noble Jean-Louis de

Biiisson , sieur de l?eauteville, pour qu'il lui soit accordé

délai à payer la soninn; de (K) livres, dues pour la vente

de 15 seliers de blé; — par Jean et Louis Monlagner

frères, do la juridiction de Castelnaudary , contre les héri-

tiers de feu Garaud Sicard, bourgeois de ladite ville, en

maintenue d'une pièce de vigne , vu le dépôt que les sup-

pliants ont fait de la somme de 47 livres, pour hujuelle

elle a été engagée ;
— par- Paul lîerirand et Jean Pomiès,

capitaines de santé, pendant la maladie contagieuse de la

présente ville, contre M. Pradal, docteur et avocat,

Vergé, Rodière et Thomas Valette, consuls de ladite ville

de Castelnaudary , en condam:;ation de la somme de

90 livres, contenue en un mandement tiré sur le sieur

Amouronx, attendu que ledit Amouroux a rendu son

compte et ne doit rien à la communauté.

li. 2696. (Registre.) — In-fulio, 892 IVuillols, p.ii)ier.

16SS. — Audiences du présidial. — Requêtes pré-

sentées en la cour : — par noble Jean de Rigaud , seigneur

et baron de Vaudreuille, contre M. Jean-Louis Sauret,

procureur du sieur Jean Dejean, pour que certain juge-

ment rendu à son profit, sorte à effet à faute d'avoir

remis le procès au greffe; — par P.iul Laurens , mar-

chand apothicaire de Castelnaudary, contre Barthélémy

Calau , syndic des maîtres apothicaires de ladite ville, en

condamnation de la somme de 34 livres, pour certains

frais et dépenses faits par le père du suppliant au temps

qu'il était par le pays, et battait la semelle en qualité de

compagnon apothicaire; — par Guillaume Faugèrc,

bourgeois de la BasIide-d'Anjou , contre M. Antoine

Tculé , conseiller du roi et viguier au comté de Lauraguais

,

en payement de il livres; — par Germain Itier. habitant

de Puginier, contre Germain Albert, en condamnation de

la valeur de deux arbres coupés en sa pièce de terre , de

laquelle l'assigné n'a que l'usufruit ;
— par Pierre

Marques, maiti-e charpentier de Carcassonne , contre

Guillaume Raymond, marchand de Castelnaudary, en

payement de '24 livres, jiour la façon d'un pigeonnier ;

—
par Jean Déjean, docteur et avocat, contre Antoine

Déjean , bourgeois de Sl-Julien, pour qu'il soit tenu faire

quittance au suppliant d'un coffre à lui délivré ;
— par les

bayles de l'œuvre Sl-Salurnin de Dreuilhc, conli-(! les

bayles de laclite œuvre de l'année 1626, en restitution

d'un mousquet de métal; — par Jacques Calvct , meunier

du lieu d'issel, contre noble Guillaume de Bédos, sieur

de Tréville, pour qu'il soit tenu d'exécuter les réi)aiations

à faire à son moulin ;
— par noble François d'Armei!-

gaud , sieur de Milhas , contre Jean Barthes, huissier, en

payement du louage de la maison qu'il occupe; — par

Pierre Salles, marchand de Castelnaudary, contre les

héritiers de feu Antoine Dumas, avocat au présent siège,

en condamnation de la somme de 11 livres
,
pour mar-

chandise prise de sa boutique; — par Paul Riquel

,

bourgeois de Revel , contre Antoine Viane, meunier dudit

Revel, en délivrance d'une meule de moulin, saisie pour

la somme de 277 livres; — [tar Jacob Rivière, mailre-

chirurgicn de Revel, contre les héritiers de Pierre Pinel

,

principal débiteur dudit Rivière, en récréance de la

somme de 49 livres, bannie ès-mains du sieur Philippe

Fres(]uel ;
— par Jean Galibert, laboureur , contre noble

Jacques de Latger, sieur de Figairollcs, pour qu'il soit

condamné lui rembourser la sommé de 42 livres qu'il a

payée à l'acquit de l'assigné à demoiselle Hélène d'.\uriol

,

comme à lui payer trois livres jiour les réparations qu'il a

faites à la métairie; • par demoiselle .Marguerite de

Pravie , veuve de Jean de "lontrougie de Nailloux,

contre Biaise Couitade, boucher dudit lieu, en condamna-

tion de la somme de 100 livres, pour argent prêté ; — par

Paul Mélix, voilurier de Castelnaudary, contre Guillaume

Luillet, maître cordonn.ier de ladite ville, en délivi-ance

des meubles saisis sur lui , vendus et inquantés ;
— j)ar

Etienne Sauzat, cordonnier de Castelnaudary, contre les

héritiers de feu Guillaume do Laville, huissier au présent

siège, en adjudication de décret des biens saisis; — i)ar

M. Antoine d'.Assier, trésorier du domaine du roi, et

Pierre Brugelles, docteur et avocat , contre Yves Béranger,

maître-sculpteur de Castelnaudary, pour qu'il soit tenu

achever la besogne entreprise à la cha|)elle d.s Pénitents

Blancs , érigée en la présente ville, autrement qu'il lui soit

permis faire faire ladite besogne aux dépens dudit

Béranger; — par Paul Granier, du lieu de Villepinle,

contre consuls vieux et modernes du lieu de Cinle-

gabelle, pour ([u'ils soient condamnés à lui payer la

somme de 322 livres 10 sous, pour l'enterrement de

215 corps morts de peste audit lieu, à raison de 30 sols

chacun ;
— par les prêtres servant la table du Purgatoire

de Montgcard, contre les héritiers de feu Seguy, en

condamnation des intérêts de la somme de 120 livres ou

payement du principal; — par noble Jean Ducup,

seigtieui" dTssel, contre les consuls du lieu, en payement

de 40 livres, pour les deniers de cotisation ;
— par les

consuls d'Avignonet contre Thomas Hcbrard, hôtelier de

ladite ville, en compensation de la somme de 20 livres

(ju'il [iréteud avoir payée aux joueurs de violon, attendu

que ledit Héhrard est débiteur de la taille ;
— par Nicolas

Gillier, bourgeois, maitre-apothicaire de Castelnaudary,

contre les héritiers de feu Geraud Loubat, en condamna-
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lion tli" n livres, poui iii(i,i;iii's cl iiii'(lic;iiii<Mils roui'iiis

peminiit la dcrnirit' nialailic- dudil Oeraiid Loiibal ;
— par

Jac(|iif> Du|)iiy , éciiyer, syndic de l'hùpilal Sl-Jac(|iies de

Saveidwn, conlre Jeanne liernaidc, veuve de Jean .Miia-

nionl, en cussalion d'un contrat de venle de hiens immeu-

bles, pour lésion d'oulrc nioilié du juste priv; — par Jean

Boyer, habitant de Labécède, contre les consuls de Vllla-

savary, en |)ayemenl de la somme de 35 livres, pour la

Videur de i seliers de blé et 3 scliers de fèves.

B. 2697. (Registre )
— In-folio, 768 feuillets, papier.

tti^G'ttiHit. — Audiences du présidial. — Requêtes

présentées en la cour : — par François JJerdeilh , bour-

geois de Casteinaiidary , contre Antoine Teulé , viguier au

présent comté de Lauraj^uais, en e.ondaniiiation d'une

somme de 100 livres, cl des intérêts d'icelle ;
— par

Augustin Dutaur, dit Fougère, contre M. de François,

avocat, et Jeanne de Latger, sa femme, pour que les

quatre plus aucieive avocats du barreau soient désignés

d'oflice pour assister au jugement du procès qu'ils ont

entre eux; — par il. Jcan-1'aul Gavaudain
, prêtre

d'Avignonel, contre l'aul Faure, habitant de St-Michel-

de-Lanés, en payemenl de 54 livres, pour l'affernic d'un

pré ;
— par Jean Seivy, hôte de Villefranche, contre

Catherine de Sauloii , veuve de M. Jean l.agounette,

notaire royal dudit Villefranche, en délai de payemenl de

la somme de 80 livres; — par Pierre Calvet, neveu et

hoii- de David Calvet, contre Pierre Ilébrard, séquestre,

en remise des meubles et grains saisis; — par Simon

Trillion , Biaise Bessare et les autres fermiers des fruits

décimaux que Mgr l'évéque a coutume de prendre au lieu

de .Miraval, contre Pierre Roudière , marchand de ladite

ville, pour qu'il soil tenu satisfaire à sa promesse et, ce

faisant, pour qu'il perii;etle que les suppliants fassent leur

vendange dans sa cuve et l'ouloir, le temps arrivé, et qu'à

cet effet, il soit tenu inellre le tout en bon état ;
— par

Arnaud Barrau, Antoine Tert-isse , et les autres cession-

naires de la dame de Juges, contre Pierre et Durand

Cravausels, jiour ([u'ils soient condamnés en 500 livres

d'amende, pour la rébellion et opposition (ju'ils ont faite à

une saisie prononcée contre eux ;
— par Marguerite

Uotinelie, veuve de Jean l'araire, contre Jean Valéry et

Anne Foiquière, mariés, hoirs de M. ilernard l'.olonibier

et dudil Jean l'araire, |)our qu'ils soient condaninés îi

fournir à la suppliante les habits el aliments suivant l'esli-

ination d'experts ou qu'ils consenleni, à la cassation de la

donation faite à leur profil, et néanmoins (piils soient

tenus lui rendre les meubles (jn'iis lui détiennent ;
— par

Pierre Massip , chirurgien de .Munlgaillard , contre Jaccpies

Gase, eharjientier dudil lieu, jiûur qu'il soit condamné à

achever la bouti(pie et le châssis que le suppliant lui a

baillés à faire
;
— par Cécile Barbine, de Baziègc, contre

Catherine Gendre, veuve de Jean Barniy.en payement
d'un legs de 40 livres, et en délivrance d'une robe; —par
demoiselle Marie Dumas, fille el héritière dé M. Antoine

Dumas, avocat au présent siège, contre le sieur Testul,

en payement des chevrons el étais qu'il a eriq)luyés à faire

faire une cabane près de la métairie delà suppliante, et en

payement du désinfeciemeni de ladite cabane , où il a

apporté la peste ;
— par M. François de Gaston, sieur de

Labarthe, conire demoiselle Anne de Belvèze, en con-

damnation de 300 livres; — par Antoine Barthélémy

contre Catherine de Sauton, en condamnation des frais,

peines et vacations exposés pour l'assigné ;
— par Jean

Lan'onl, maitre de la poste de Villepinie, contre Antoine

Maugis, fils et héritier de Paul Maugis, en adjudication

de décret des biens saisis et évalués ;
— par Pierre

Lacroix, de Casteliiaudary , contre M. Bernard Crocy,

procureur, pour qu'il soit tenu remettre ès-niains du

clerc de M. le juge-mage, le procès poursuivi conire

Paul et Philippe Malpel, oncle et neveu; — par noble

Rapail de la Bourdasse contre Scipion Verdeilh, en

pa_\emeiit d'une somme de 288 livres, contenue en une

promesse; — par .M. Jean de Rudelle, docteur en théo-

logie, prêtre et recteur de Villenouvelle et Baziège

,

par Antoine Bousquet, marchand, et Jean Rigaud, bayles

de l'hôpital Sl-Jacques de Villenouvelle, contre les sieurs

Brian, François el Jean Carcasse, séquestres des fruits

saisis à la métairie de Jean Teisseire, pour (|u'ils soient

tenus de déclarer la qualité el quantité des grains prove-

nant de ladite métairie ;
— par Guillaume F\inre, bour-

geois de Castclnaudary, conire Nicolas Gillicrs, pour qu'il

soil coiitrain! renieltre son livre de raison, alin qu'on

en puisse tirer extrait; — par demoi.<elle Marguerite de

Pelisse, contre les héritiers de Pierre Grillièi-e. en resti-

tution d'un matelas et d'un coussin laissés en engagement;

— pur Anloinelle Coste conire les héritiers de feu François

de Verdeil, en condamnation de 17 livres o sous, du

reste de ses gages.

B. 2698. (Rngistre.) — In-folio, 861 feuilIcU, papier.

f (iGl-KîU-l. — Audiences du présidial. - Requêtes

présentées en la cour : — par noble Jean de Marquier

conire Pierre Lentillac, en reslilulion d'une paire de

pistolets ou en cniulamnalion de la suniiue de 00 livres

pour la valeur die<Mi\ ; |):ir François Pasquier, maître-

apothicaire de C.istelnaudary
, contre Fiançois l'beleau

,

boursier de l'hôpital Sl-Jaeiiues el Sl-Rorh de ladite ville,
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en condaninalion de 21 livres 8 sous de incdicainenls,

taxés par M. dfi Feraiid, médecin; — par M. Jean de

Stadieu, prcire el prébcndier en l'église collégiale St-

Michel de Caslelnaudary , contre Jean Marqtiier du lieu

dcMézerville, en déclaration d'hypothèque ;
— par Pierre

Salles, marchand de Caslelnaudary, contre Anloinelle

Sévère, pour qu'elle soit contrainte lui céder le passage

par une pièce de sa maison , attendu que c'est le seul

endroit où il puisse passer sa gerbe ;
-par nohlc Georges

de St-Étieniie, sieur de la Pomarède, contre noble

Guillaume Pages, sieur de Yilrac, en réiractemcnl de

jugement; - par Jean Laffon , mailre de la poste de

Villepinte, contre Marie de Viguier, en condamnation de

la dépense qu'il a l'aile pour elle et pour qu'il lui soit

donné un curateur pour la défendre, à cause qu'elle est

imbécile; — par Dominique Gautier, bayle et boursier

des hôiHiaux St-Jac(iucs et St-Hoch de Castelnaudary

,

contre Jacques Astre, bourgeois de Villepinle, en con-

damnation de 15 livres 12 sous, pour la lente qu'il fait

auxdits hôpitaux; — par Pascal Bon, bote de Villelranche,

en payement de la somme de 9 livres, pour le louage d'un

cheval pendant 18 jours, à raison de 10 sous parjour; —
par M. Jean Gibelot, prêtre el archiprétre de Laurac-Ie-

Grand, contre Paul Carrau, pour qu'il soil tenu achever

un chenil qu'il s'est chargé de faire ;
— par Antoine Bar,

maître boulangerde Castelnaudary, contre Jeanne Mercier

et Bérengère Guiraude, pour que des experts soient de

nouveau nommés el vérifient si la muraille de pierre, qui

est derrière la maison du supj)liant, a été ruinée par la

chute de la chambre des assignés ,
qui y était appuyée ;

—
par M. Jean François de Ferrand, conseiller el magistrat

présidial en la présente sénéchaussée, contre Michel

Bourdil, du lieu deSoupex, en payement de 58 livres; —
par Geraud Amiel , marchand de la Cité de Carcassonne

,

contre Pierre Alibert ,
marchand dépositaire , el contre

demoiselle Jeanne de Miramond , en remise de la quantité

de 12 setiers de blé et d'avoine; — par demoiselle

Jeanne de Cama, contre noble (Olivier de Laurence, en

aveu de police, et pour ([ue l'assigné soil tenu de venir

devant notaire et témoins , à l'effet que la supi)liante lui

passe le contrat de vente qu'elle lui a fait d'une pièce de

terre, et pour que ledit assigné soit tenu lui payer les

intérêts depuis ladite police ;
— par Bernard Chamayou

et Pierre Janson, contre noble Henry de Sainl-Elienne ,

en payement de 42 livres pour le prix de 21 agneaux , et

de 22 livres pour le prix de la vendange ;
— par Bernard

Castel
,

prêtre et recteur de Villepinte, contre Joseph

Castel, son frère, liabilant de Bram, pour qu'il soit

condamné à lui rendre el restituer la somme de 00 livres,

qu'il a payée jjour lui au sieur Viguier, marchand de

Carcassonne; — par Antoine Coudes, contre noble

Gabriel d'Espinas, sieur de Cardonne , en déchargement

de séquestre des fruits saisis au sieur d'Auriol ;
— par

noble de Bédos, sieur de Tréville , contre noble Maurice

de tîameville, sieui' de Linairet , en délai de payement ;

—
par Jean Pomet , hôte de Caslelnaudary, contre M. Guil-

laume Faugère, |)rocureur, en condamnation de 11 livres

5 sous, pour dépense de bouche, faite au logis du sup-

pliant ;
— i)ar M. Antoine de Stadieu , conseiller au pré-

sent siège , contre le sieur Guiraud , maitre-maréchal de

Caslelnaudary , en payement de la légitime valeur d'un

bœuf, mort par sa faute; —- par noble Elle de Mas,

seigneur de Montauriol , contre noble Jacques Armengaud ,

seigneur de Milhas, en condamnation de la somme de

400 livres, contenue en une promesse; —par Louis-

Barthélémy Loubat contre Péronue Bosqiie, en payement

de la dépense et habits fournis à une sienne fille pendant

deux ans ;
— par le syndic du chapitre de Castelnaudary

contre M. Domerc, avocat, en condamnation de CO livres,

de la rente d'un obit ;
— par Paule Berlhomieu, veuve

de Jean Boyer, contre Daniel Mialhe, en restitution d'un

cliàlit, garni de couette, et d'un coussin rempli de

plume, et payement de la location desdits objets pendant

4 ans, à raison de 4 livres i)ar an; — par Antoine

Monselel, maître-maréchal à forge de Castelnaudary,

contre le sieur Bausit, clavaire des consuls de ladite ville

,

pour qu'il soit tenu d'acquitter un mandement tiré par

lesdits consuls ;
— par le syndic de la confrérie des

Pénitents Blancs de Caslelnaudary , contre Jacques Ver-

gelly el demoiselle Jeanne de Yergelly, héritiers de feu

Jean de Vergelly, leur père, en payement de la somme de

20 livres, léguée à la chapelle desdits Pénilents; — par

Jean Bailly, mailre-cliirurgien de Castelnaudary, contre

le sieur Auriol, pour que la visite de la maison dont il

poursuit la saisie soit faite par experts, et pour qu'il lui

soit [lermis d'exécuter les réparations nécessaires, afin

d'éviter la chute de ladite maison.

«

B. 2G99. ( Rcgislre.) — In-lolio, 1008 feuillets, papier.

IGGo-lCÎO. — Audiences du présidial. — Requêtes

présentées en la coui' :
— par M. Germain Suplici

,
prêtre

et recteur de Mongiscard, contre Antoine Lallbn, en

récréance de la somme de 66 livres, provenant d'une

vente de foin; — jiar Jean Albouy, mailre-charpcntier

,

contre Jean .Monteils, habitant de Lagarde, pour qu'il

soit conlrainl de venir travailler dans la maison du sup-

pliant; — par Antoine Auroux, maître-apothicaire de

Revel, contre les bayles de l'IIôlel-Dieu de ladite ville ,

en payement (le 35 livres ,
pour drogues el médicaments
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fournis niu pauviTS duilil liopilal ;
— paT Fsaac Durand,

greffier des onliiiaircs d'Auriac, coiilrc Jean ol auli'e

Jean Planlade , iiiiMiniiTs d'Vnriac, en reiracicnieni de

jugement; — par IMerre Ai'nal, conire Jean Aposloly et

Marguerite Ariial, mariés, en division et partage de tous

les biens immeubles délaissés par IMerre Arnal, père

commun des parties ;
— par (luillnunie Peeli , marrhand

de Toulouse, contre noble Ale\,indrc de Juges, en aveu

de promesse et roiidamnalion de la somme de S.} livres ;

— par Jean Kivals, Jean Taurnies , Jean lîessondxvs et

autres habitants de Casteinaudary contre Hei'liand de

Capclle, écuyer, jioiir qu'il soit tenu de délivrer aux

suppliants la paille de 760 gerbes de blé ;
— par les

bayles ilc! lu ehnpellc Noire-Seigneur de Casteinaudary

,

contre le syndic et grainetier du chapitre de la présente

ville, en récréance de (iS livres ;
- par Michel Vaissières

,

bourgeois de Casteinaudary, couire Jean Bonrgeol, en

payement de 60 livres pour les gages, pendant sept mois,

de François Vaissières, son fils, et en restitution d'un

manteau de drap (jii'il lui a retenu ;
— par Jean Cassan

contre Jacques l.afoiit , en payement de iO livres, pour

l'aiïerme d'un banc pendant un an ;
— par Guillaume

Bonnemaison , procureur en la sénéciiausséc de Carcas-

sonne, contre M. [card, procureur de noble François de

Lasset, sieur de Gaja, pour qu'il soit tenu de remettre les

actes qu'il a reiirés, par déficit de son inventaire , des

mains de M. Latger, rapporteur, pour empêcher le juge-

ment <lu procès, à peine de 25 livres d'amende; — par

Jean Lamy , bayle des hôpitaux de Limoux , contre

M. (jcrmain Aniony, greffier de la présente sénéchaussée,

pour qu'il soit condamné au iiayeuicnt de 10 seticrs de

blé et de ;J livres argent; — par Sicard , Auriol et Jean

Barlhès , laboureurs du consulat de Labécède, contre

Jeanne de Sabatery. en correction d'erreur faite aux

plaids parle greffier; — par demoiselle Anne de Doniergue,

femme de feu M. Fi-ançois Verger, procureur, contre

Bernard Ijainouroux, en condamnation cl liquidation d'in-

térêts ;
— par Pierre Mercier, régent des écoles de Ville-

pinte, contre Michel Braille, en payement de 43 livres,

pour avoir enseigné pendant (juaire ans le fils dudit

Braille; -^ par noble Pierre de Bonfonlan, sieur de liellc-

fonlainc, contre noble Jean de Bonfontan
, pour que ledit

Jean de Bonfonlan soit démis de l'elVel de sa requête, A

faute d'être vimii plaider; — par noble Philippe de

Gameville, sieur de Monpapon et l'uginier , contre Antoine

Guiraud , maitre-innréehal
,
pour qu'il soit contraint dr se

présenter devant notaire et témoins , afin de passer acte

de vente d'une paire de vaches, poil rouge; — par

François Caussidièrcs , huissier en la présente cour,

contre Pierre Boyer, sergent royal, en payement de

5 h'vres jiour la moitié des frais faits en la poursuite d'un

arrêt de la cour; — par Jeanne de Maligrions, veuve de

Guillaume Houx, contre André Mathieu, de Vdlenou-

velle
, en aveu d'un billet de garde et rcsiitulion de la

somme de 7 livres; — par Pierre Négrier, hôte, contre

François Bousquet, praticien , en restitution d'un cheval

ou payeMieiii de hi légitime valeur d'iceiui , et en payement

du louage à raison de 20 sous par jour; — par Bernarde

Auriol, veuve de Mafre , contre Antoine Guiraud.

pour (|u'il soit tenu rejuelire certain acte qu'il prétend

avoir, portant dette de <6écus, afin de se pourvoir contre

icelui par les voies de droit; — par Jean Cofinicres.

niarchand de Carcassonne, contre M. Bernaid Saurel,

|)rocureur et curiiteur donné à l'hérédilê jacenle de feu

M. Jean Maury, en payement de 38 livres, pour marchan-

dise prise de sa boutique; — par Jean-Pierre de Beinou

contre Marie de Montsarrat , femme de M. Jean I.assalle,

en opposition et cassation d'exécution, attendu qu'il ne

doit rien; — par Antonin Landes, marchand, contre

Pierre et Jean Giihs, pour qu'ils soient tenus de donner

une façon à son millet; — par noble Louis de Buisson,

sieur de Bouteville, contre Jean Arnaud, en condamna-

tion de 17 seticrs de blé ;
— par Jean Rivais, marchand

de Casteinaudary , contre noble Pierre de St-Élienne,

sieur de Monlagut, en condamnation de -23 livres ;
— par

demoiselle Benoîte de Salvara(|ue contre les consuls de

la BasIide-d'Anjou , en autorisation de sentence arbitrale ;

— par Jean Rivais, marchand , contre Jean Roger, pour

qu'il soit condamné à faire signer les exploits de saisie

qu'il a obtenus; — par demoiselle Catherine de Font-

garnaud, veuve de M. Martin Fouissae, docteur et avocat

en la cour, contre M. Barrière, prêtre et recteur du lieu

de Peyrens, en payement de lîi livres pour l'afferme d'un

jri-enier, d'où il a retiré le blé qui garantissait le loyer;—
par André Villotle contre M. Guillaume Bonnelevay, pro-

cureur de Bernai'd de Laval et de Jeanne Villotle, i;inrics,

pour qu'il soil condamné à 10 livres d'amende, et Ace

contraint par corps, a faute d'avoir remis le proct^s au

greffe; — par Phili|)pe Barlhès, hahiinnt de St-Julien-de-

Gras-Capou
,
conire Pierre Ramond , habilant d'Auriac,

[lour (|u'il soit tenu d'accorder ou de conlesler les paye-

ments que le syndic lui a faits; — par Jacques Dirliy ,

bourgeois de Villefranclie , contre Thomas Barulel, en

payemenl de 380 livres et des intérêts, si mieux n'aime

l'assigné, faire délaissemeni de la maison dont est question.

11. Î700. (I^egistrc.) — In-l"ollo. 012 fcuillols. i.apior.

1(î?l-l <»'«(>. — Audiences du présidiaL— Requêtes

présentées en la cour:— par Gmllaume I.aurans. mar-

AlDE — Sicuiic B. TOMts II. a
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cliand de Villofraiiehc, coiilic \nloiiK' N'ieiilos, niaicliand

de ladik' ville, en payeiiieiil de i'.\ livres, pour le prix

d'une jiiiiienl; — ])ar Durand Azériin, hôte de lîaziège,

en payemeni de 12 livres, pour sa dépense de luiil mois
;

— pai- dame 'l'oiiietle de Colomljel, eonli'e André Sales,

bourgeois de Ravel, en eondaumalion de 44 livres prêtées

à l'assigné, savoir : un louis d'or j^rêlé par ladile dame et

un louis d'or prèle par Perrelle de Barllic ;
-- par dirnoi-

sellc Françoise de Paris conirc M. Guillaume de !!oiine-

levay, curateur donné à l'hérédité jacento de la l'eue dame

de Soupex , mère de noble Cruillaume de la Claverie, en

payement de 1 2S livres; — par demoiselle Merllie de

Salvaragtie, veuve <le Malliieu Rivière, contre Vidal

Viguier, en délivrance de 4 scliers de bic, de 6 seliers

millet et de deux poulains saisis; par Bernard Brune,

bourgeois de Revel , contre les consuls modernes de

Lai)éccde
,
pour qu'ils soient tenus faire remettre en état

la bâtisse de la métairie dont est question, et qu'ils soient

condamnés aux dommages soulïerls, à l'estimation des

experts; — par Jean Nadal, notaire royal de (lastres,

contre dame de Chàteauverdun , veuve de noble de

Rigaud, en aveu de proinesse et payement de 89 livres;

— par Françoise Angladc, mère et légitime administresse

de Jean Rouquicr, contre Paul Rouquier, maître-tailleur

d'habits, de Nailloux, tuteur dudit Jean Rouquier, en

cassation de l'exécution opérée sur ses hiens , attendu (jue

le sergent chargé de ladite exécution a fait enfoncer les

portes de la maison, et même n'a point appelé de voisins,

ce (jui est contraire à l'ordonnance; — par demoiselle

Antoinette de Virbal, veuve de M. Pierre Alquiir,

procureur.au sénéchal de Carcassonne, contre M.Jean

Médaille, avocat du roi au sénéchal de Carcassonne, en

payement de la somme de 400 livres et des intérêts d'icelle :

— par le sieur Fontenille contre le sieur Caria, métayer

de Labuissière, en payement de 1.5 livres pour la valeur

de 15 quintaux de foin ;
— (lar Pierre Delmas, marchand

de Rcvcl, contre Marguerite Ferrande et Guillaume Lan-

gouiroux, mère et fils, en payement de 30 livres 10 sous,

de reste de plus grande somme, pour \('nte de trois pipes

de vin blanc de Oaillac, au prix de .16 livres la pipe ;

—
|)ar Antoine Caussiilières contre Thomas Saibard , en

condamnation d'une livre, lOsols, |)our une journée de

labour ;
— par le syndic des révérends prêtres de .Sorèze

contre les sieurs Faix et Scverac, pour qu'ils soient con-

traints de justifier du payement de leur ferme ;
— parle

sieur Mazières, habitant de Casteinaudary , contre Guil-

laume Fournier, hôte de laditr ville, en condamnation de

10 livres, 10 sous
,
pour fourniture de nappes et de ser-

viettes ;
— i)ar Antoine Balagnier et par les autres bayles

de la chapelle St-Blaise , érigée dans l'église des Frères

Mineurs de Casteinaudary, contre (juillaumc Auger,

maître chapelier, en payement du droit de festiviié de la

confrérie St-Blaise; — par noble Claude de St-Félix

,

seigneur d'Aiguesvives , contre Charles de Vézian , en

nomination d'experts ;
— par Jean-François Castel contre

noble François de Villeroux, sieur de (^ucuron, en paye-

ment de 74 livres ;
— par Jeanne Barthe, veuve de Jean

Causse, de Revel, contre Charles Andrieu, en restitution

d'une somme de 10 livres, remise en garde; — par

demoiselle .Marie de Polastre, contre le sieur de Polastre,

en condamnation de la somme de l.'JO livres à elle léguée;

— par Armand Alhouy, voilurier de Casteinaudary , en

payement de 16 livres du louage d'un cheval et d'un bât;

— par Pierre Boycr, habitant d'Airoux, en condamnation

de 80 livres, pour la valeur d'une paire de bœufs; --

par Pierre Pelisse et Michel Maurel contre le sieur Castel,

en décharge de séquestre, ladile demande fondée de la

part du sieur Pelisse , sur ce qu'il est bayle et questeur de

Notre-Dame de la Merci, pour la rêdenqilion des ca]itifs,

et de la part du sieur .Maurel , sur ce qu'il a sept enfants;

— par Pierre Rives, maiire chirurgien de Villefranche,

contre Germain Barthélémy, en payement de 164 livres,

pour drogues et médicaments fournis et pour une opéra-

tion de main ;
— par Jacques de Ferrand, conseiller du

roi au Parlement de Toulouse, et François Calât, bour-

geois de Casteinaudary, contre Jacques Causse , notaire

royal de Cintegabelle, en aveu de promesse et payement

de 27 livres; - par le syndic du chapitre de Casteinau-

dary contre François Bonnel, sieur de la Planque, en

payement de 5 livres de rente annuelle de l'obit fondé

par feu Sébastien Pages; — par Pierre David, maître

cordonnier de Casteinaudary, contre le sieur Martin, en

nomination d'un tiers expert ;
— jiar -M. François Dulour

,

notaire, contre noble de Viguier, seigneur de Durfort,

en restitution d'une paire de |)istolets et d'une selle ;
—

par Jean Donienc , docteur en médecine, contre demoi-

selle Anne de Cadelane, en condamnation de 69 livres,

pour ses visites et ordonnances; — par demoiselle Mar-

guerite de Ramond, femme du sieur Arnaud de Caussi-

diére , contre les hoirs de feu Jean Ramond, en payement

de sa portion de l'hérédité de feu Jacques Ramond, son

frère, et en payement de la sienne partie des biens, droits

maternels, comme aussi de la cinquième partie des biens

de feue Marthe de Ramond, sa sœur ;
— par noble Gré-

goire de la Faille contre les hoirs de feu Bernard Ramond,

en condamnation de 450 livres.
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pré.si'iili'cs CM la cour: — par linymoiid Ourliuc, de

Verdun, coiilre Jacques Bosc el Antoine Biunel, du

Mas-de -la-Garde, en payement de livres pour argent

prèle; — par Jacques Gauzy, bourgeois de la Baslide-

d'Anjon, contre le sieur Hayinond d'Olivier, liourgeois

de .Montferrand
, pour ([u'il soit tenu de le sortir d'un acte

d'obligation de 200 livres, envers les liéritiers deCasiel ;
—

par Jean Lacaze , niarcliand, contre noble Louis de

Saiilac, sieur de Sl-Laiirent, en aveu d'un billet et con-

damnation de la somme y contenue; — par Antoine

Gaydo, habitant de (,aforce , contre les consuls modernes

de Laforce, pour qu'ils soient condamnes de procurer au

sup|)liant le payement de ;)2 livi-cs, Il sous, autrement

qu'ils soient condamnés en leurs propres; — par Hay-

mondi! Jaiilel, veuve de Jean Estève, contre .M. Germain

.'\ntony, procureur, pour qu'il soit tenu de lui rendre et

restituer un bilicl de garde fait par .M. Bernadou
,
procu-

reur en la cour, de la somme de GO livres, et de déclarer

en jugement que, quoique le billet réponde à l'assigné,

la vérité est telle (pie la somme appartient à la suppliante ;

— par messire Jean de Maiisencal contre Louis Sieur,

habitant de Cabeiiac, en rectraclement de jugement; —
|)ar Peyroiine Ilouger, veuve de Ti^ançois Gayzard, aïeule

maternelle et légitime administresse de Jacques Darant,

son petit-lils, contre François et Barthélémy Gras, héri-

tiers d'autre Barthélémy Gras, pour qu'ils soient con-

damnés à lui rendre compte Jcs meubles, effets et fruits,

de la jouissance des biens immeubles, dépendant de l'hé-

rédité dudit feu Darant; — par Dominique Baralgy contre

Baiiiion<l Gnzel, Jean Moulis, (juiilauiiie Castouil et Jean

Estrade, témoins dans un pi'ocès qu'il a en la présente

cour. |)Our que lesdits témoins soient rejelés , attendu

qu'il y a huit jours qu'ils devaient être jirésentés et (ju'on

ne lui a rien signifié ;
— pai' Marguerite Gaizarde, veuve

de Barthélémy Gras, contre François et Guilhiume Gras,

liéritiers dudit Barthélémy , en condamiialion de 200 livres

de provision pour la dépense de la suppliante et ses habits

de deuil pcnilaiit l'année, el la restitution des meubles

dotaux, (iioiu'és dans son contrat de mariage, à peine.de

50 livres et d'y être contraints par corps; — par Jean

Ferrand, habitant de Castelnaudary , contre Antoine Bar,

mnitre boulangci', pour (|u'il soit tenu de lui reprendre un

cheval, en lui payant la dépense depuis le jour du Jépot,

et à raison de lu suis |)ar jour ;— par l'ierre llamoud, lils

et héritier bénéficiaire et créancier de feu Jean Ranioiul,

hoir substitué île feu Jacques Ramond , sou aïeul, contre

dame Philippe de la Tour, veuve du sieur de Fajac, pour

qu'elle soit tenue à lapporter quittance du sieur Pierre

Rey du payement de la somme de .100 li\res, fait par ledit

sieur de Fajac, autrement que l'assignée, en sa qualité

d'héritière, soit tenue de jiayrr ladite suiiimc cl les intérêts

d'icelle ;
— par Paul-Antoine raurines, liourgeois de

Gourvielle, contre les liéritiers de feu Fianeois Taurines,

en maintenue d'un bois dit de la Treille, et eu nomiualioo

de tiers expert ;
— |)ar Jean Vassal, brassier du lieu de

Labécêde, contre les liéritiers d'Arnaud Ourliae et contre

Michel Guiraud, en paycimnl de la somme de 57 livres,

pour la nourriture et enirelien d'une fille bâtarde; — par

Pierre- .Marie, marchand de Castelnaudary; contre M. Jean

Benazet, docteur en médecine, en resiitution de 21 «eus

(pi'il a baillés au sieur Bernard liouscat, de l'ordre de la

femme de l'assigné; — par Pierre Sineau , inaitre-

cliirurgieii de Castelnaudary, contre François Dubois,

garçon chirurgien, en condamnation de 07 livres, 10 sous,

pour dé|)ense de bouche ;
— par Raymond Gazel , habi-

tant de Biam , contre Antoine Icard, prêtre et prébendier

de Castelnaudary, pour qu'il soit condamné à une

amende de 10 livres, à faute de s'être présenté comme
twnoin dans le procès qu'il a avec le sieur Dominique,

habitant de Laforce ;
— par Paul et Joseph Laborde

frères, héritiers de demoiselle de la Gousselle, leur

mère, contre les héritiers de noble François de Vilèle, en

condaïunalion de la souinie de 125 livres, et pour qu'il

leur soit |)erniis, à faute de payement, de saisir la pièce

de terre, affectée et hypothéquée pour cette dette ;
— par

Jean Olivières, maiire plâtrier , contre Gaspard Veines,

en payement de S livres, pour 1C journées enqiloyêes à

la confeeiion d'une cheminée; — par Guillaume Faugère,

habitant île Castelnaudary, contre .M. PaulSurbin, notaire

royal et procureur, pour (|u'il lui soit i)erniis. pour le

payement tant de la somme de 100 livres à lui due en

priiici|)al, que pour les intérêts d'icelle, due depuis

2C ans, revenant à plus de GOO livres, de faire saisir cl

vendre deux offices, l'un de notaire et l'autre de procu-

reur ; — par noble Antoine de Rouqueite du Buisson,

seigneur de Baraigne, contre François Rességuier, habi-

tant de Castelnaudary, en aveu do billet et coiidamn.ition

de la somme de 108 livres
, y contenue ;

— par Jean

Lacaze, maître tailleur, contre Louis Buisson, tailleur,

en payement de 3 livres, pour la façon d'un habit ;
— par

François Laronde, marchand de Toulouse , contre le

sieur Fontenelle, meunier de l.anta, en payement de

10 livres, pour fourniture de toile à moulin; — par

M. Jean Baillot, docteur el avocat en la cour, contre Jean

Mural, miiiiiisier, et Thomas Saillard, menuisier, pour

qu'ils soient tenus de remettre en état la grande porte de
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sa niiiison ;
— par Jean Caiiipagiuic , lahouroiir d'Aigues-

vives, conli'i- noble de Tarrier, pour (|u'il soil tenu de lui

rendic el resliliier sa part et |iorlion de récolte consistant

en 36 setiers de i)lé , 39 selicrs d'avoine, 2o sctiers d'orge,

s'oITrant de précompter ce qu'il aura payé à la dame de

Montesquieu ;
— par Pierre Sicard , bourgeois de Pexiora,

contre noble l'rançois Condamines, prêtre et curé de

Paira, en op|)ositioM de saisie ; — par noble de Lacombe

,

sieur de Lagarriguc , conti'e les sieurs ÎJerlliomien
,

Pradié et J.aforce, séqucsires, en taxation de dépens.

B. 2702. (Registre.) — In-folio, 012 leuillets, jinpier.

l<i8C-16S>l. — Audiences du présidial. — Requêtes

présentées en la cour : — par Antoine Jean, maître bou-

langer de Castelnaudary, contre Jacques Doumenc, tis-

seur de laine de ladite ville, en payement de 12 livres

pour le premier semestre de sa maison, el pour qu'il soit

tenu de la laisser en l'état où elle était lors de la vente
;

—
par dame Anne de Laniy , veuve de noble Marc-.\ntoine

Dupuy, seigneur de Lapomarède, contre M. Antoine

Marquier, prêtre et curé de Moussens, en rétractement

de jugement ;
— par demoiselle Claire de Noél , veuve de

Germain Martin, contre les hoirs de Denis Carrutel, pour

qu'ils soient tenus de payer la rente annuelle d'un setier

de blé , mesure rase de Fanjeaux, pour la pièce de terre

énoncée en la police du 21 leviler 1657, passée entre le

père des assignés et feu Denis Martin, comme aussi pour

qu'ils soient contiaiuls de se présenter devant notaire el

témoins, pour rédiger ladite police, cliai-te publique,

afin de servir à l'avenir de titre à la suppliante , el de

payer les arrérages depuis ladite année 1657; — par

M. Alexandre Duiac, prêtre et curé de St-Laurent, héri-

tier de feu M. Barthélémy Pequillan, prêtre et curé de

Mourvilles, contre Jean Sérilhe, niaitre chiiurgien et

apothicaire des Cassés, pour que la demande qu'il a

formée pour le payement de drogues et médicaments soil

rejetée, el que la cause soil renvoyée devant un juge

d'église ; — par Antoine Aribaud , métayer de la métairie

des Uurlias
,
juridiction de Labécède , conti'e Charles

Boyer, marchand de Revel, en décharge de séqucstraiion
,

vu le nombre de cinq enfants; — pai' Guillaume I^agnrde ,

hôte de Toulouse, contre .M. .\nloine Baluze, prêtre el

curé de Lasbordes, en payement de IS livres, o sous, pour

frais de nourriture ;
— par Jean Paraire, marchand de

Toulouse, contre les enfants el hoirs de feu noble Fran-

çois de Ricard, sieur de Villenouvelle, en condamnation

de 308 livres, 12 sous, offrant ledit Paraire de tenir en

compte, sur la somme (|ui lui est due, la quantité de

20 setiers de blé, à raison de 5 livres 10 sous; — par

noble Grégoire de llalouin, seigneur de Tréville , contre

noble Jean de Bédos, chevalier de Tréville, pour qu'il

soit tenu de le mettre hors d'obligation , envers le sieur

Soulier, d'une somme de 330 livres ;
— jiar .\ntoine

Martin, bourgeois de Castelnaudai-y , conli'e Antoine

Caussidières , huissier au domaine, pour ipi'il soit con-

damné à payer au suppliant 4 livres 10 sous pour la rente

de deux années et pour qu'en oulie, à faute d'avoir payé

la rente pendant 10 années consécutives, il soil contraint

de délaisser la |)ièce de terre sujette à ladite rente ;
— par

Guillaume Boscasse , maitre-maréchal à forge, de Castel-

naudary , contre les consuls modernes de ladite ville, en

condamnalion de 67 livi-es , pour prix d'une grille et de

deux barres de fer employées aux prisons royales de ladite

ville; — par Bernard Bosc , laboureur dans la juridiction

d'issel, contre Antoine Roch, mai'chand de Verdun, en

rescission de (a vente d'une génisse , attendu que ladite

génisse ne veut pas manger dans ses pâturages et qu'il ne

l'aurait achetée que sous condition de la garder pendant

1.3 jours, pour voir si elle mangerait; — par noble

Gabriel Dupérier, seigneur de Canipinage de Roquefort,

contre Thomas Valette, marchand de Castelnaudary , en

payement de la somme de 100 livres, contenue en un

contrat d'obligation, que ledit Valette, marchand de

Castelnaudary , consentit en faveur de la mère du sup-

pliant; — pai- le syndic de la communauté des prêtres

d'Avignonel , contre Paul Cosie et Jean Vergnes , séques-

tres des fruits saisis à Jean Serval
,
pour qu'ils soient

contraints de faire la déclaration desdits fruits et d'en

bailler la montre au sergent-exécuteur, à peine de 50 livres

d'amende et de contrainte par corps ;
— par Jean Four-

nier, habitant de Labécède , contre les consuls du lieu,

pour qu'ils veillent à ce que personne n'aille faire cuire

son pain en d'autres fours qu'à celui de Labécède, dont

le su|iiiliant a l'afferme; — par Jean Privai, habitant de

CastelnaMilary, contre Jean Milliés, marchand de ladite

ville, en payement de 30 livres d'argent prêté, et de

la livres, pour la valeur d'une couverte de Montpellier,

d'un colTre, et d'un bout de lit noyei-; — par Paul Testut,

maitre-maréchal de Castelnaudai'y , contre Élienne Galtier,

maîtr'e-|)aveur de ladite ville, en payement de 2 livres, |)Our

reste du lait donné parla femme du suppliant au petit-fîls

de l'assigné; — par Phili|)pe Gayda et Philippe Roques,

bayles et marguilliers de l'œuvre du St-Sacremenl de

l'église Si-Jacques du Villasavary , contre Jeanne Roques,

femme de Jean lirasset, en restitution de chandeliers; —
par Paul Ronnel, marchand gantier el parfumeur de

Toulouse, contre Paul Vives, maître chirurgien de Ville-

franche, en cassation de la saisie opérée sur sa terre et eu

récréance des fruits perçus ;
— par Jeanne Janson,
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feinmp de Pierre Delpy , inciinicr de Casieriiniidary , contre

Georges Jaiisoii, nuMinier de ladite ville, en payement de

15 livres, i)oiir le quart de la dol de Marie .Mérie. , nii>re

des parties, .ensemble le quart des meubles et intérêts

depuis le décès de ladite Méric, leui- mère; — par Saint-

Amans, liabilant (le'J'iéville, conli'e le syndic du chapitre

Sl-Micbel de Castelnaudary , en jugement de 37 livres

46 sous, poui' la moitié du montant des réparations faites

à l'église deTréville, par l'eu .M. Jean Cambat, curé du

lieu, oncle du suppliant et son donateur.

B. 2703. (Registre.) — In-folio, 816 feuillets, papier.

tfiitt'Hiiiii. — Audiences du présidial. — Kequétes

présentées en la cour: — par Guillaume Barrât, avocat

en la cour, contre demoiselle Jeanne de Bouscat, veuve

de Pierre Galinier, en condamnation de dommages-

intéi'éts, i)our avoir fait couper des arbres ne lui apparte-

nant pas; — par Raymonde Sorèze, veuve de Bernard

Guillemot, de St-Mai-tin-la-Laiide, contre Jacques Bauzil,

maitre-boulanger de ladite ville, en restitution de 2'j livres

payées en trop pour l'apprentissage du fils de la su|)-

pliante, qui s'est enrôlé volontairement; — par M. Jean-

François de Boissonnade, conseiller du roi, maître

particulier des eaux et forêts de Castelnaudary, contre

Jean Barrière, hôte du logis de l'écluse de Montgiscai'd

,

en restitution d'un cheval et payement du louage suivant

estimation d'experts ;
— par demoiselle Jeanne de Bruet

contre Bernard de Mansencal, sieur de la Bouriasse, en

condamnation de 6.3 livres contenues en une promesse

avouée; — par Delphine Gcas, veuve de François Ressé-

guier, mailre-lailleur , contre Jean Sélariés, écolier, en

aveu d'un billet de 7 livres et en restitution d'un cbàlit,

d'un nialelns, d'un coussinet et d'une couverte, et en

vidange de maison ;
— par Jean Laval, mailre-uiaçon de

Villenouvelle, contre .\nloiMelie (iairaud , veuve de Piei'rc

Donnât, pour (]uelle soit contrainte de la laisseï' jouir

librement cette année de la moitié des fruits de la pièce

de terre qu'il lient en qualité de colon , sur l'offre qu'il

fait de remboui'ser la moitié de la semence; — par

messire Gaspard de Villeneuve, soigneur de St-Sernin,

contre tlanic Catherine de Caulel, baronne de Mirepoix

,

veuve de messine Jean de l.évy, en récréancc du bétail

saisi , avec tous dépens, dommages-intérêts et amendes,

contre le sergent; — par Guillaume Delpy, maitre-

tailleur d'habils , habitant de Toulouse, contre Grégoire

Dufay , marchand apothicaire de Villefranciie , en paye-

ment de 13 livres pour marchandise prise de sa bouli(|ue;

— par M. Henri de Lanès, conseiller et procureur du roi

en la présente 'uur, contre Jean-Antoine et Pierre Pouillé,

laboureurs, pour qu'il leur soil fait inhibition e( défense

de le troul)ler dans la perception de sa récolle et dans la

remise d'ieelle à la métairie des Brunels ;
— par Philippe

Higou, hôte du lieu de Lagarde, contre Jean Fort, en

condamnation de iS livres, pour dépenses de bouche

faites en son logis ;
— par Pierre Rolland, marchand de

St-Roiiie, contre le sieur lortanier, habitant de Monl-

giscard
,
rn condamnation de 40 livres, pour le loyer de

9 années d'une maison lui a|)partenanl ; — par Jean

Cam|)agnac jeune, contre Jean Campagnac vieux , liabi-

lant à la métairie de Rougcyrou, juridiction de Ba/iége,

pour ([ue ledit Jean (Campagnac vieux soil tenu de faire

faii'e une poi'te pour entrer à son appartement, avec

défense de passer |)ar celle du suppliant, à peine de

500 livres; — par demoiselle .Marguerite Ispan, iiériliére

d(; feu .M. Bernard Ispan, prêtre et curé de .Monibranet,

contre Jacques Rouget el Bernarde Feuilles, mariés, pour

qu'ils soient tenus de rendre compte du produit de

10 charges de vin par eux vendu pendant la maladie du

feu sieur curé ;
— par François Couderc, mailre-chirur-

gien (lu Villasavary, contre V'aissière Andrieu, liôle du

logis où pend l'enseigne de l'image Si-Pierre , en paye-

ment de 10 livres o sols, poui- fourniture de pain, d'huile

et de morue, el en payement de 33 livres , pour drogues el

médicaiiienls ;
— par M. François Ronssignol , notaire

royal du lieu de Castanet en Albigeois, contre les consuls

et communauté du Villasavary, en condamnation de 64 li-

vies 10 sous, pour 21 journées de vacation , employées de

l'ordi'e des assignés, au prix convenu de 3 livres par

jour, en qualité d'arpenteur; — par Pierre Périer, four-

nier de Castelnaudary, contre Germaine Laurence, en

restitulion d'unjusle-au-corps de femme, couleur noisette,

une coifl'e toile rousse, deux chemises, un mouchoir de

dentelle et de plusieurs autres effets, sans préjudice de

l'action criminelle ;
— par Pierre Charne, niaitrc-cliirur-

gien juré de Revel, contre Philippe C.ai-lan. maitre-

chiruigien royal de ladite ville, pour qu'il lui soit fait

défense de le troubler dans l'exercice de ses fonctions ;
—

par Georges Lamartinièi'e , charpentier, contre Jean dit

Sans-Raison, hôlp, en payement de I.* livres, pour le

dernier semeslre du louage de sa maison ;
— par

M. Jacques Dcdeu, prêtre, docteur en théologie, contre

Bernard Marion. pour qu'il soit tenu de continuer la .

ferme de son moulin pendant une année, i^ raison de

21 seliei's de blé.

P.. 2701. tîegislro.i — In-fulio, Sj8 feuillets, papier.
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présentées eu la cour: — par Pieire l'esses , mailrc-
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perruquier ilc r.asleliiniidnry, conire M. (Icrniain Sal)iiliL-r,

premier huissier andiemier on la présente sénéchaussée,

en payenienl de I 4 livres pour le prix de deux perruques;

— par Guillaume Bairier , hourgeois do Caslelnaudary

,

contre M. Annibal Mariopoul, prêtre et euro de Souillhe,

pour qu'il soit contraint à la remise de l'extrait nioriuaire

de feu ,]can Fort, bourgeois de Souillhe; — par Jean-

Jacques Sébastien, receveur à la chambre à sel de Ville-

franche, contre Jean Armagnac, hôte dudit lieu, son

commissionnaire, en restitution de la somme de 126 livres

pour la valeur de U barriques de vin, à raison de 9 livres

la barrique; — par Louis Tarbouriech, marchand de

Castelnaudary, conire Jean Verger, orfèvre do ladite

ville, en aveu de billet el condamnation de la somme de

12 livres y contenue, et de la valeur de 3 onces d'argent;

— par AL Philippe Monllezun, docteur ès-droits ,
né à

Mauremont, conire le procureur du roi en la présente

sénéciiaussée, pour que l'enquête de vie et de mœurs

ayant élo faite, il soil reçu en la matricule des avocats

postulants en ce siège; — par Raimond Périlhe
,
mar-

chand de Castelnaudary, contre demoiselle Jeanne de

lîelvèzc, veuve et héritière d'Antoine Cauvct, aussi mar-

chand de Castelnaudary, pour que le conlrc-nuir en

contestation soil démoli et rebâti dans le fonds comuiun à

communs frais, el que tous les matériaux vieux dudit

contre-mur qui se trouve placé dans le fonds du suppliant,

lui soient attribués; — par noble Jean de St-Giniès,

écuyer académiste du roi, contre Antoine Embry, mar-

chand, et contre Jacques Embry, son fils, en payement de

28 livres, pour le prix convenu du manège du cheval des

assignés pondant deux mois et pour les frais du séjour ;

— par M. Grégoire de la Faille, conseiller du roi el maire

perpétuel d'Avignonel , contre demoiselle Modeste Dufour

,

é|)0usc du sieur de Lassalle, pour qu'il soit procédé par

experts, accordés ou pris d'office, à la vérificalion de

l'étal présent des biens saisis sur elle ;
— par Jean

Entraignes, luilier, conire le syndic des Pères Carmes,

en condamnation de 26 livres pour fournilure de tuiles;

— par JoanRaslouil, tonnelier de St-Papoul, et Guillaume

Rastouil , son fils, conire Félix I.acombe, maître-menuisier

de Villasavary, pour qu'il soit ordonné et permis à

Guillaume Rastouil de se placer chez un maître-menuisier,

pour achever son apprentissage aux frais et dépens

de l'assigné, et pour que ledit Lncombe soil condamné

à rendre les nippes el bardes dudit apprenti, sans

préjudice de l'action criminelle que les suppliants se

réservonl relativement aux voies de fait el mauvais

traitement commis; — par mcssire Joseph de Roque-

fort de Lapaln, baron de Marquein, contre Pierre el

André Ayméric, pour qu'ils soient condamnés à par-

faii'o la réparation de son moulin, autrement qu'il lui soil

permis d'y faire procéder i'i leurs dépens , sans préjudice

de dommages el inléréls soufferts ;
— par noble François

de Lamolhe, conseiller du roi cl maire perpétuel de

Baziège, conire les sieurs de Marjourel, babitanls de

Monigiscard, on condamnation de 14 livres, pour le dépi-

quemenl de tiOO gerbes à raison do 10 livres le millier;

- par MM. les ouvriers de l'église de la Dalbade, de la

ville de Toulouse , contre le sieur Ribairan, de Villasavary,

en exécution des lettres de rigueur obtenues conire lui ;
—

par le syndic de la dévole chapelle Notre-Dame de Castel-

naudary, contre M. Raymond Eslève, grelller, elGuillaume

BourrcI, bourgeois, consuls de ladite ville, en payement

de la rente de 18 livres. \'ô sous, que la communaulé fait

pour rcnlrelieii du luminaire d'une lampe.
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présentées en la cour: — par Jean Algaus, maître-valet

de la métairie de Lassalle, contre noble François de Brun,

sieur de la Salle, en payement de l-") seliers de blé, de

3 setiers de millet el de 20 livres d'argent, pour ses

gages; — par Joachim Senasson, marchand de Toulouse,

conire M. François de St-Félix, seigneur et baron de

Mauremont, eu payemenl de 19i livres 10 sous; — par

Noël Esqnirol, maître-armurier de Castelnaudary , conire

le .sieur François Celau , en payemenl de 4.5 livres 10 sous,

pour le prix d'une paire de pistolets; — par le syndic des

Carmes de Carcassonne , conire dame Françoise de Hnmel

,

veuve el héritière de M. Antoine de Rohau, en condamnation

de 60 livres, pour les arrérages d'une renie obituaire ;
-

par Jacques Foucho, voiturier de Laurac-le-Grand ,
conire

PaulTeslory, brassier, en condamnation de dommagcs-

inléréts el payemenl de l'amende, pour avoir fail pailre

son Iroupeau dans le fonds du suppliant; — juir dame

Françoise de Pancy, veuve el liérilièrc de M. Jacques

de Ferrand, conseiller au parlement de Toulouse,

conire les eiifanls et hoirs de M. Belamy, conseiller,

en aveu de billet, el condamnation de 45 livres
;
—

par Antoine Saga, habitant de Sainl-Marlin-la -Lande

,

conire François Dal , habilanl de Castelnaudary, en

payement de 81 livres, pour le prix d'une paire de

vaches ;
— par noble Etienne de Riquet

,
gouverneur |)0ur

le roi do la ville de Roquecourbe, résidant à Castres,

mari et maître des biens dotaux de dame Madeleine de

Bouge, fille et héritière de feu Pierre Bouge, ancien pro-

cureur au parlement de Toulouse, conire noble Jean de

Virben, sieur de la Boulbène, fils el hoir de noble Louis

de Virben, habilanl du lieu de Cuq, en payement de
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36 livres ;
— par Ji'aii-Fran(;ois-Cés<ir J'Assier, licencié

en dioit, conirc le procureur du roi, pour (|u'il soit Icnu

de recevoir son seriiienl ;
— par Drego Clicrclioi de Tri-

bulan , de la elle de Séville, dans le royaume d'Andalousie

en Espagne, contre Paul Uouger, liôle du logis de Nolre-

Daiiic, à (lasteliiaudary
,
pour qu'il lui rende cl restitue

un cheval d'Espagne, gris-pommelé, et pour (ju'il re|)rennc

un cheval noir aveugle qu'il lui a baillé en troc, plus

Il éciis, nouvelle espèce; — par Jean Gras, habitant de

Mireval, contre la veuve et les enfants de Jean-Pierre

Malras, bourgeois de Sl-l'apoul, pour qu'il lui soit adjugé,

en son contrat de foui'uiture de semence , la moitié de la

récolte en provenant; — par Pierre Cruzol , marchand

négociant do Casicinaudary , conlre demoiselle Marie

Gouzy , veuve de Pierre Teule, avocat, pour qu'elle soit

condamnée à vider incessamment la maison qu'elle occupe,

à quoi faire tant elle que son maiire-valet doivent être

contraints, à peine de 50 livres et par éjection à la rue des

meubles, elTets et cabaux ; — par noble Gabriel de

Durand, sieur de Mireval, habitant dcMonlgeard, centre

Barthélémy Bouses, mailre-gipier de Ricaud
,
poui' qu'il

soit contraint à faire cl parfaire incessamment l'ouvrage

par lui enlrejiris chez le suppliant, ou autrement qu'il soit

permis audit de Durand de le faire faire aux frais cl

dépens de son adversaire; — par Jean-François Marquié,

conseiller du roi, capilaiiie châtelain de la ville et château

de Mazères, contre Jean Mensac
,
granger de la grange

del Tor, appartenant à M. l'abbé de Pailhès , en payement

d'une podine que les chiens de l'assigné ont attaquée en

plein jour, et dont ils ont mangé une cuisse; — par

Marguerite C.astelbert cl Joau Rarancy , mariés, habitants

de Monlauban , conlre Marguerite Casielberl, leur cou-

sine germaine, demeurant à Laurabuc , en payement

d'arrérages de la somme de 300 livres
, provenant de la

vente du fonds héréditaire, et pour que h's biens vendus

soient déclarés alîeclés et hypolhéiiués , comme l'étant

déjà naturellement jusqu'à parfait et enlier payement ;
—

l)ar noble Pierre de Koberl, sieui' de la Valette , habitant

de Sorèze, conlre noble Jean de Bous(]uiès , sieui- de la

Peyre, en aveu de promesse et |)ayenienl de la somme de

51 livres y contenue ;
— par Paule et Marie Gillet, sœurs,

filles et héritières de Guillaume Gillel, brassier du lieu de

Salles, conlre Jean Calmel, Jeanne Cazabau et Anne

Perrial, en payement de 60 livres, pour frais de nourri-

ture et médicamenis, et en déclaration d'hypothèque des

biens de Germain Serrial
; — par M. Guillaume d'Auriol,

conseiller au |)aiiemenl de Toulouse , en cassation d'en-

quête et condamnation de la somme de 90 livres, conlre

Jean Merle, labour eur d'Enguarrcvaques.
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présentées en la cour :

—
- par Vilalis I.afont, hijle du lieu

de Casiariet, 'contre Joseph Fabre, aussi liole du logis du

Cheval-Vert, en condamnation de 19 livres, pour la

nourriture, frais, peines ou drogues nécessaires à la

guérison de son cheval ;
— par noble Jérôme de Benaven,

ancien capitaine d'infanterie, habitant de Lautrec , au

diocèse de Castres, contre Jean Carcasscu , chirurgien,

habitant de Nouvelle, en payement de 12 livres, pour

une rente foncière et perpétuelle ; — par demoiselle

Jacquelle Barbazan, mère tutrice de ses enfants, et du

sieur Jean Seise , contre la dame veuve de noble d'An-

drcossi, en payement de 70 livres ; — par Paul C unpmas,

niaîlre vitrier, habitant de Revei , contre Jean Barre,

fournicr de la dite ville, pour qu'il soit condamné à lui

payer 50 livres, pour reste de l'apjjrenlissage de Claude

Barre, son fils, et (pi'il soit tenu de le faiie revcnii' chez

le suppliant, pour y rester et y travailler jusqu'à la fin de

son apprentissage, autrement qu'il soit permis au dit

Campmas, de prendre un garçon à sa place ;
-- par Jean

Anduze, Louis Berlan, François Serval et Jacques Beren-

guier, ménagers, habitants dans la juridielion de Sainl-

Michel-de-Lanés , contre le sieur Dardaillon , hole de

Carcassoune, saisir-faisant les biens du seigneur marquis

de Beaulcville, ])our (|u'ils soient déchargés de la séques-

ti-alion à eux commise sur les fruits des dits biens , olTrant

de remettre au dit sieur Dardaillon les deux décrets

d'ajournement par eux poursuivis, demandant, en outre,

que l'assigné soit condamné à leur payer leurs frais, peines

et vacalions suivant la liquidation qui en sera faite par

l'un des messieurs de la coui' ;
— par Thomas Bastouil

,

maiire valel à la métairie d'Aslre, au consulat de Casici-

naudary, contre la veuve cl les enfants de feu Jean Esiève,

habitant de la dite ville, en payement de .'} livres, 15 sous,

pour une année de rente ;
— par Marc Remaury, marchand

de la ville de Pamiers , conlre les sieurs et dame de

Polasire de Peyrelite, frères et sœurs, pour qu'ils soient

contraints de lui délivrer les sommes d'argent entre leurs

mains bannies par exploit du S janvier 17.18 ;
— par M.

François .Martin, prêtre cl prébendier en l'église Si-Michel,

conlre Jean Courcet, brassier de Cambejulianne, j)0ur

qu'il soil condamné à lui payer la rente de 50 sous <]u'il

lui doit, à l'aison de deu\ quartières de terre plantées en

vigne ;
— par noble Jean d'Andrieu, chevalier deSl-l.ouis,

liabilanl de Toulouse, conlre le sieur .Mounelte , habitant

de tîibel, en |)ayemenl de 15 livres, et des intérêts légi-

timcmenl ilus ;
— par noble Pierre DolMiière de Polastre,



353 ARCHIVES DE L'AUDE.

contre noble Louis de Pohislre Saint-Brès
,
pour i|u'il

soit tenu de faire l'aveu d'une lettre missive de la dame

Dolniière de Polastre, ou qu'à faute de ce faire, la dite

lettre soit avérée, |)ortanl, force d'hypotliéc|ue
,
payeuient

de 150 livres et des intérêts; — par Antoine Vergés,

arcliiprélre de Laurac-le-Grand, contre Pierre Lnibry,

maître boulanger, et Thomas Embry, père et (ils, pour

voir rejeter la demande qu'ils ont formée d'un délai de

6 mois
,
pour le ])ayement de 114 livres ;

— par le syndic

des R. P. Capucins, de Casteinaudary ,
contre le sieur

Alexandre Lastrapes, en condamnation de la somme de

30 livres et aux dépens ;
- par Jeanne Olivier, veuve de

Pouline, niailre boulanger de Casteinaudary, contre M.

JeanFaure, prêtre chanoine au chapitre Si-Michel, en

payement de 401) livres, pour marchandises prises de sa

boutique; — par Barthélémy Aribaut, garde général de

la maîtrise des eaux et foréls de Casteinaudary, contre le

sieur Jean lielzous et demoiselle Jeanne Bessiére , mère

et (ils, habitants de Cuxac, en payement de 12 livres, jiour

l'expédition d'un acte; — par M. Jean Gaignières,

conseiller doyen au présidial de Pamiers, contre les héri-

tiers de M. Pons Broussat, ancien greffier au sénéchal et

siège présidial de la dite ville, en cassation d'un bannisse-

ment fait à la requelle du dit Broussat, ès-niains du sieur

Ribaute, boursier de la compagnie, et en récréance des

sommes bannies, attendu que les émoluments casuels des

officiers royaux ne peuvent pas être saisis ; — par M.

Jacques Méric, supérieur de la maison de la mission de

St-Lazare, à Toulouse, contre noble Jean d'Auriol, sieur

de Touslous, pour qu'il soit tenu, en qualité de curateur

de noble François d'Auriol, de l'aire l'aveu de la convenlion

passée entre le dit François d'Auriol et les prêtres de la

congrégation, de payer les arrérages de la rente constituée

par lui, et attendu la cessation du payement, pendant plus

de deux années consécutives, de compter à la dite congré-

gation, la somme de 360 livres pour le capital de la dite

renie; — par noble Jean-Pierre Fabry , habitant de

Casteinaudary, contre M. Jacques Lagarrigue, habitant

de la dite ville, en payement d'une somme de 40 livi'es,

poui- le louage d'une maison, et en déclaration d'hypo-

thèque sur les meubles et eflets (|ui sont dans la dite

maison.

B. 2707. (Registre.) — In-folio, 337 fcuittels, p.ipier.

1 ?4S-1 'i-iO. — Audiences du présidial. — Re(|uêles

présentées en la cour: — par Jacques Mélix , maître

cordonnier de Casteinaudary, contre Pierre Combetles
,

maître maréchal de St-Mailin-la-Lande, en condamnation

de la somme de 4 livres, 10 sous, à lui due jiour souliers

pris de sa bouti()ue ;
— jiar le sieur Jean Massol, marcliand

fourbisseur de Toulouse, contre messire de Villeneuve,

chevaliei', seigneur de la Crozelle el de St-Sernin, en

payement de 1 14 livres ;
— \)av M. Jean Goules, procureur

en la cour, contre Marie Bonnery, fille de Haimond, en

condamnation de IO;i livres, et en restitution de deux

barri(Hies neuves el de deux charges de chaume ;
— par

Jean Lanès, voilurier, habitant de Villasavary, contre

Raimond Lavigne, habitant du lieu, pour qu'il soit tenu

à lui délivrer une portion égale à celle des autres charrieurs

de la présente année, du vin (in el de presse, qui lui est

du à suite ihi travail qu'il a fait; — par Jean Benazet,

lieutenant au régiment de IJouibonnais, fils et héiiiierde

M. Jean Benazel, médecin, habitant de Casteinaudary,

contre Antoine Calvel, ci-di'vanl meunier, à présent

cuisinier, habitant de la dite ville, pour qu'il soit condamné

à lui payer 5 livres 5 sous, provenant de l'honoraire des

visites faites par le père du suppliant, à raison de 15 sols

chacune; — par Jean .\Iaslie, métayer à la Goulelle, au

consulat d'Avignonet, baillisle judiciaire de la dite mé-

tairie et des terres en dépendant, contre Jean Théron,

habitant du lieu d'Avignonet, en restitution de 13 livres,

mal à propos exigées des séquestres pour le dépiquement

du blé ;
— par messire Pierre de Gavarret, co-seigneur

de Villefranche, officier sur les vaisseaux du roi, âgé de

18 ans; pai- denioi.selle Marguerite de Gavarret, âgée

de 17 ans, et par messire Pierre de Gavarrel, âgé de 15

ans, contre le sieur Jean Belanguier, demeurant à Pelvèze,

en nullité el cassation d'un jugement induement obtenu

par lui, contre les suppliants, sans un défenseur légitime;

— par Jean Bessuiie, maître charpentier de Caslelnaudary,

contre Paul Baugueil, père, el contre son fils aîné, pour

qu'ils soient condamnés solidairement à faire revenir

incessamment, chez le suppliant, Paul Baugueil, leur fils

el leur frère, pour ))arachever le temps de deux années de

son apprentissage ;
— par François Bessières et Antoinette

Razens, mariés, contre dame Jeanne de Robert, veuve de

M. Laurel, conseiller, magistrat présidial en la présente

sénéchaussée, en payement de '242 livres, montant de la

renie foncière i)u'ils ont soi' ses biens ;
— par Jean Barrau,

procureur, agent de la dame de Lanta, marquise de

Ferrais, contre le sieur Pierre Gouzy, bouigeois de

Casteinaudary, en payement de 02 livres pour vente et

délivrance île bois; — par Jeaiine iMonlels, veuve de

Guillaume Amiel, habitant de Casteinaudary, succédante

à feue Marguerite Moutels, sa sœur, quand vivait, femme

de Jean Liniès, du lieu de Maurens, contre les héritiers,

possesseurs et tenanciers du dit Liniès, pour qu'ils soient

condamnés à lui payer la somme de 15 livres, 12 sous, à

elle due pour reste de répétition de la dite Monlels; —
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par Joiiii Andiieii, gniron in.iroii, ( oiilre. I liiiiruis Dfiial,

niailre inaf-on d(? (lasleliiauclai y , pour (iii'il soil roiilraint,

siiivanl la cunveritioii faili; avec le pi'ii' du suppliant, de

lui payi'i- 4 livres par mois, la pi-L'uiicre auiii'f de son

a|)prpntissagc l'Iaiil li'rniint'c.

B. 2708. (Registre.) — In-folio, 672 leuillels, papier.

1 îlil -1 T^T. — Audiences du presidial. — Hequéles

prcsenlécs on lu cour: — jiar l'Ieuielle de la Barllie,

veuve et héritière tiniver.scile de l'eu Cavalier, huissier eu

la cour, contre le sieur Paul llougé, consul de Castelnau-

dary, on payement de .'iCO livres, pour pri\ d'une maison
;

— par .M. AinlMoise Dal, avocat au parlement de Toulouse,

contre le procureur du roi , pour (ju'il soit tenu d'enre-

gistrer l'arrêt de réception , eu la fonction d'avocat au

parlement; — par Germain lîodière, aîné, seigneur de

Miieval, contre Pierre Andrieu dit Foui'uairolles, hahilanl

du lieu, |)our qu'il soil condamné à lui payei' GO livres,

montant du louage de quatre greniers pendant trois ans
;

— pai- Piaynaud lioyer, voilurier db l'rndeille, contre le

sieur Gras dit Viremeiègue, voilurier de la dite ville, en

restitution de 30 livres et d'un billet de pareille somme,

prix d'un cheval morveux, qu'il lui a vendu, sans préjudice

au suppliant de demander contre l'assigné la perte qu'il

))ourrait faire de deux chevaux ()u'il a dans son éciiiie,

avec dommages el intérêts ;
— par .Marie Darbau, f<'Mini('

de Jean Batul, en condamnation de 300 livres, à elle

léguées par feu Demarc
, prêtre, curé de Maqucns,

contre Demarc, prêtre, curé du .Mas, possesseur el

tenancier des biens du dit feu Demarc; — par Etienne

Ramond dil [.anguedoc, soldat invalide à l'hôtel royal à

Paris, contre Antoine Cosle, coutelier de Caslclnaudary

,

en payement de 4.') livres ;
— |)ar .lean l'iiéron, iiiénagcr,

liahilanl d'Avignonet, contre Jean .Mesire, métayer dans

la juridiction du dit .Vvignonet, pour qu'il soil tenu de

constituer un iirocureur, à l'efl'el de procéder à la taxe cl

liquidation des ilépens à lui adjugés; — par .Mathieu

Berdou, docteur es droits, curé de Monlégut, contre

Guillaume de Juin, de Saint-Eugène, demeurant à Kevel,

en coniiamnaiion de 60 livres, pour un billet de noble de

Perredon, prêtre, et en payement de i livres payées au

sieur .Savary, horloger à Toulouse, pour une aiguille de

la nioMlre de la dame de Juin, plus 1.") livres payées à

Caustel, pour le laitage de deux enfants du dit sieur de

Juin; — par Jean de Uicard, coseigueur, baron de

Villeneuve-la-(:om|)tal, contre le nommé Joffre, habitant

du dit Villeneuve, en payement de la somme de 30 livres

provenant du |)rét de 4 seliers de blé, sans préjudice des

di'oits seigneriaux qui peuvent être ilus ; — par noble

Pierre-.Sihion de Goulles, soigneur de Moljoc , contre

Vincent .Milliavel, delà Vigueric, au consulal de Pecluiursy,

en payemc:nt de 23 livres, lu sous, pour le moiilunt de

I'.t ()uintaii\ de foin, à raison de 25 sous le quinliil ;
—

par Antoine de Benazol, ancien capitaine, habitant do la

présente ville de Gaslelnaudary , contre Antoine Mairie

dit Kouzillac, pour 2 planches, !", monlants de fenélrcs,

avec les gonds et panlures, 3 châssis, dont deux garnis

en toile; - par Pierre .Malras, bourgeois de SainlPa|ioul,

contre le nommé Alquié, bedeau au chapitre Si -Michel

de Casieinaudary, en aveu d'un billet do 19 libres ;
— par

Guillaume l.agardc, bourgeois de Garcassonne , contre

Molinier, chanoine de .Sainl-Papoiil
, .en payemenl,

dans le délai d'un mois, de la somme de ."jf) livres ;
— par

noble Louis François d'Andréossy, citoyen de Casieinau-

dary, contre le sieur Guillaume Deuniier, on payement

de aOC livres, dans le délai d'un mois; — par le sieur

Gaillard, marchand de Carcassonne, contre messire Henri

de IJelissens, seigneur d'Airoux, pour qu'il soit condamné

en sa qualité d'héritier de son père, à payer au dil Gaillard,

la somme de 38 li\res, pour marchandise prise de sn

boi'llique.

B. 2709. (Registre/ — tn-iolio, 62i feuilleU, papier.

f^'iS-t^SG. — Audiences du presidial. — Uequétes

présénlées en la cour : — par demoiselle Jeanne-Louise

Jeanjcan , demeurant à Casieinaudary. contre le sieur

Jean Gay, marchand de la dite ville, pour (|u'il soit

condamné à lui payer, dans iiuinzaine, la somme de 140

livres, à la charge pour la suppliante, d'em|)loyi'r la dite

somme à l'acquisition d'une pièce de leire située aux

Loulials; — par le sieur Jourda, meniiisiei', habitant de

Toulouse, contre Jacques Rergé, billardier, hibilant de

(laslelnaudary , en payement de deux billots, el en remise,

dans le délai de quinzaine, d'une caisse de liipieurs

assorties de la première qualité ;
— par Anioinc I.aporte,

maître boulanger de Casieinaudary, contre messire haut

et très puissant seigneur, Jean Ayméric de Rruyèro.

si'igneiir con)te de Cbalabre et autres places, citoyen de

Casieinaudary, banilaire, el contre d ime d'Escouloubrc

de Sainte-Valière, demeurant à Limoux, débitrice hannie,

en payement de 51 livres, IS sous de' principal, en ses

mains bannies, appartenant h la dite dame d'Escou-

loubrc; — par le sieur Bonavenlure Pujol, liabiinnt de

St-.Michel-de-Lanùs , contre Jean Delnias, Hornarde el

Anne Bories, et contre Oormain Delmas, habitant de

Gourville, secpioslres, en cassation de saisie, remise du

blé et aulres grains perçus, payement de 2IS livres; —
par le sieur Bre/is, négociant de Monlatiban. contre

Aude SlïHlK B. — TOMK II 45
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deiiioisfllc Liisarre, duiiit'iiiaiil ;i Hovel, on (ieiiiis d'appel

avec fiinende el dépens, el |)ai' le piocureur du roi, contre

je juge de Revel, pour qu'il soil condaniné à la leslilution

des épices, el pour ipi'il lui soil l'ail inliibilion el défense

de ne plus, à l'avenir, juger les dél'auls par pièces ou à

l'audienre, avec epices;— par Jac(iues, Antoine, el Benoit

Mailieliiau, maîtres charpentiers di' Casleinaudai'y, contre

Jean Cul, dit la Kléclie, aubergiste de la nièuie ville, en

noniinaiion d'experts el vérillcalion du devis des ouvrages

qu'ils ont cxéculés ;
— par le sieur Talahas, contre les

sieurs Jean et Biaise Fouclié, frères, |)our qu'ils remeltenl

en l'élude de leur procureur les lilres sur lesquels ils

fondent leur demande, pour y être pendant ipiinzaine,

dans lequel délai, le sieui' Talabas pourra prendre tels

exlrails (|U(' bon lui sendilera ;
— par les sieui-s Cra-

maussel , frères, contre les hoirs du sieur Laconibe,

seigneur de Dui'fort, eu maintenue de la possession d'un

jardin , et lélablissemeut d'un mur au même état qu'il

élail ;
— par le H. V. Tare, vicaire aux Campmazes,

Contre le sieur Joulia et autres fermiers, et contre

Cabarré d'Albières, en payement d'une provision alimen-

taire de lÛO livres; — par François Marcel, ménager de

Baraigne, contre le procureur du roi, en adjudication,

pour 240 livres, d'une pièce de terre saisie sans la récolle,

à la charge de lemcllre le prix de l'adjudication devers le

greffe, dans trois jours, pour servir au payement des

créanciers; — par Jacques Vidal, tisserand, liabilant de

Sl-Papoul, conli'e M. Cam|)nias, avocat en parlement,

liabilant de la dilc ville , en aven de billet el payeaienl

dans liuilaine de la somme de lOlt livres.

K. 2710. (Registre.) — 721 reuillets, papier.

l(iou°16oS. — .Sentences et ordonnances rendues

en la cour présidiale, au civil el au criminel, dans les

procédures poursuivies par: — .Jacob Hivièr'e, maitre

chirurgien de Hevel, conti'e les héi'ilieis de Jean Pinel, en

liquidation d'iiiléi'éls ;
— par' Jean Bouquet, maiire bou-

langer- de Puylaureus, contre de Borrviilai', sirui- d'Hébrail

el de Koquevidal, en réparation de la lenlalive d'assassinai

commise en sa personne; — |)ar Kaymond Gilles, bour-

geois de Cirrtcgabelle. conlic maitre Frarrçois Férarid,

commissair(Ha\aleur', el coniieJean Casnibon, bourgeois

de ladite ville, en annulation ilc laxe ;
— par maître

Arrraud (lérirr, notaire de Bazicge, iMinlre Jacques Bey

,

marchand dudit Baziège, eu payement il'une somme de

440 livres, conlenue au mandeureirl lir'é sur' Arnaud

Jalania, marcliand de Fourquevaux ;
— par' Jacques

Verby, tailleur d'habits de Caslelnaudary , contre les irér'i-

Jiers de feu Pierre Cazanave, tailleur de la même ville,

en adjudication d Une pièce de vigire, saisie, criée, et

vendire à sa reqiréte ; — par demoiselle Claire de Rigaud,

femme de Philippe de .Saint-Jean, hérilière subsliluée de

feu Pierre de Polaslr'e, contre Jean el Germain Pons, en

condamnalioii de la somme de 18 livi'es , 10 sous, avec les

inlcrèts et r'entcs d'icelle, depuis cinq ans; — par

Ber'nard (lodlinière.i, corrlie Raymond Carnbon, père et

légiliiire adminislialeirr' des biens de Guillaume (".ambon

,

en carrcellalion du conlrat de la somme de 60 livres

consenti par- Germain Deville, au profil de Guillaume

Cambon, el en r'esliluliorr du surpayé; — par François

.Magr'é, bonr'geois de C.abauial, (ils et héi'iliei' de .Mar-gue-

rite Camboulasse, sa mère, contre Raymond Raymond,

poui' qu'il soit tenu lui passer acte de l'alificalion de la

venlede deux pièces de pré, vendues par- Jeanne Bouissède,

sa luère
;
— par- Antoine de Viguiei-, sieur- de Segadens,

Nicolas Borrai, el les autres consuls de Villel'ranche

,

contre Jean, rrrarchand de Villefrancbe , en communica-

tion et pirblication d'enquête ;
— par demoiselle Marie de

Dur-anti, fille de Géraud Duranli, quand vivait, procureur

du roi en la judicature de Revel, corrlre Jean el Pierre

Salles, laboureurs de la jui'idiclion de Roumens, en répa-

r-ation des excès commis sur sa personne ;
— par- Michel

Peyriols, fils d'Arnaud Peyriols, liabilant de Villepinle,

contre ledit \i-naud Peyriols, son père, pour qu'il soit

condamné à faire le délaissement el partage des biens men-

tionnés en la subslitulion apposée au leslament de feu

Michel Benazel ;
— par- le syndic de la communauté des

préli'es servairl l'église de Revel, conlre Jean Durand,

liabilant de Sairil-Julierr-deGias-Capou , en li(]uidalion

de la valeur' du blé, dont la condamnation a été oi'donnée

à sorr profil; — par' Pierre de Bernard, contre Jacques

Merle, maréchal à forge du lieu de Cessales , en mainle-

nire de tous les biens possédés par feu Raymond Bernard,

sorr père; — par Françoise de Verdaix conlre Pau!

Maïquier', donalaii'e d'Aiiloinette .\nglade, en cassation

d'exécution, et réci'eaiice du bétail à elle saisi; — par

Laur'ent Caissac, contr-e Etienne Hugonnel, aux fins de se

voir' adjuge!' la moitié des fr'uils el crus de la pièce de

terr'e à lui baillée en engagemeni pour' le droit de semence

et de cullure.

B. 2711. I Registre. I
— 535 feuillets, papier.

1<{S8-S<56<K — Semences el or'donuances r-endues

en la cour pi-ésidiale, au civil el au criminel, dans les

procédures pour-suivies par: — Bernard Amoirroux,

exaciPirr-de (caslelnaudary, conlre le sieur Jean Cosle , en

adjudication des pièces de terre saisies sur lui ;
— par

Pierre Ciebasse, marchand de [.aui-abiic, contre demoi-
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selle Piuile de Calinos, veuve de M Jean l{aiiiiotid de

Ca])oll(', conliôleiir du domaine au conilé de Lauraguais,

pour (ju'elle soil tenue le dédommager de tous les paye-

ments faits à l'acquit et décharge de ladite demoiselle, et

coni|)eMser les tailles par elle dues; — parles bayles et

inarguillers de l'ceuvre mage Notre-Dame-de-nesplas , en

condamnation de la somme de 235 livres, provenant de la

valeur de 37 seliers de blé; — par llecloi- Honncspré,

lieuleiiant en la judicalure de Sainte-Coloiiibe, habitant

de l'exiora, coiilrc messire Antoine Vidal, conseiller et

magistral au présent siège, pour qu'il soil condamné à lui

rendre et restituer la somme de 100 livres, et contre le

syndic du couvent des religieux Cordeliers de Caslelnau-

daiy, poui- qu'il soil lenu, à faute do payement, lui

garantir 100 livres, sur l'obit fondé ])ar demoiselle Jeanne

d'Audouin dans le rloîlre de l'église collégiale Saint-

Michel, obil dont ledit Vidal est titulaire; — par niailrc

Pierre Fres(|uel
,
préirc et recteur de Hevel, contre Jean

Mimard, dii Lasseiie, en réparation des excès commis

sur sa personne; — par les consuls de Villenouvelle,

contre le sieur Antoine Bousquet, en délivrance de

50 setiers de blé; — par François Rmbry, consul de

Villespy, contre les consuls modernes dudit lieu, en

autorisation de la cloluie du eoni|)le pai' lui rendu de

raduiinislralion des biens de la communauté, el en

condamnation de la somme de 37 livres 9 sous, à lui due

légitimement ;
— par Raymond Saint-Pierre et Catherine

Laugier, sa femme, contre iTiailre François Cantelauze,

notaire royale de Villenouvelle, en cassation d'un contrat

de vente ;
— par maître Antoine de Stadieu, conseiller et

magistral présidial en la sénéchaussée de l.aui'aguais
,

contre Andrée de Serres, veuve de Pierre Garrigue,

du lieu de Faiijeaux, en déclaration d'hypothéqué; — par

Jean Pardès. mnicliand de Montinaur, contre Jean-Paul

Mourgues, prociirciir en In Chambre de l'Édit, séant à

Castres, et contre les héritiers de feu Jean Germa , en

garantie envers le sieur de; Monlmaur, pour raison de

certains arrérages de censives, en maintenue des biens

stipulés à son profit, et en payement de la non-jouissance

d'iccux; — jiar demoiselle Isabcau de Maureillan , veuve

de noble Jaeiiues Ducup, sieur d'Issel, contre les

marguilliers de la confrérie de Notre-r3anie-des-(;hamps,

du lieu d'Issel, pour qu'ils soient condamnés à lui payer

la somme de 03 livres, à elle cédée par le sieur Coste, et

contre ledit Coste, pour (pi'il soit condamne, à faute de

payement, à reprendie ladite cession; — |)ar Jean

Taurines, collerteur des tailles du lieu de (^.ouibielle
,

prenant la cause pour l'raneois de I.eslang el Arnaud

Taurines, séquestres établis aux biens de demoiselle

Isabcau de Verdelly, femme du sieur de IJcllou , contre

ladite demoiselle
, pour ()u'elle soit tenue indemniser lesdil»

séqueitres de leurs frais, peines et vocations; — [)ar Jean

de la Fontaine, bourgeois de Mazères, contre Pierre

Domenc, fils cl héritier de feu Jean Doincne, habitant de

Calmont , en allocation privilégiée sur ses bien< ;
- par

Suzanne et Germaine Boyer, s(eurs, contre Germain

Taurines, marchand de Gourliielle, pour que la cour, en

inl( ipréiani son jugement du 30 aoiil IG.'iii, déclare n'avoir

entendu les ton<lainner à payer à l'assigné la somme de

94 livres; — par Guillaume Petit, habitant du lieu de

Montredon, el par Nicolas Liégeois, syndic des habilanls

dudil lieu, contre André HIa/é, pour qu'il lui soit fait

défense de faire paiire sou bétail dans. le terroir dudit

lieu.

B. 2712. (ncgistre.) — 593 feuillets, papier.

KiftO-ICCtS. — Sentences et ordonnances rendues

en la cour |)résidiale au civil et au criminel, dans les

procédures poursuivies: — par Jean Martin , mai chand

ilu Villasavary, conlie le sieur Fages , en délaissement de

la métairie dite des Marquiès, et en condamnation des

arrérages de la rente; — par Germain Arnaud, labou-

leur, contre François Ubcleau, peintre, habitant de

Casleiiiaudary, pour qu'il soit condamné à représenter

19 brebis, el icelles délivrer à Henri de Saint-F.tienne,

sieur de la Pomarède, et, ce faisant, lelevcr indemne le

suppliant ; par maître François de Ferrand conseiller

du roi, magistral présidial et commissaire taxateur en l.i

sénéchaussée de Lauraguais, conlre demoiselle .Marguerite

de Roux, veuve de Thomas Duclere, notaire royal du

Villasavary, en vente judicielle et adjudication par décret

des biens saisis, vendus et inquanlés, sur elle; — par

Jacques de Latger, sieur de Figairolles, contre .Michel

Bcinias , bourgeois de Villepinte, en cassation du eonlral

passé à son profit par ,M. de Saint-Ftienne. sieur de la

Pomarëde, tuteur dudit Jacques de Latger; — par Jean

Besombes, marchand de Castelnaudary , contre demoiselle

Paule de Molinier, femme de Pierre Roudière, bourgeois

(le ladite ville, en réparation des excès commis sur sa

personne ;
— par Pierre Bonnet et Audouine Calvel.

mariés, héritiers de Peyronne Clausollos, veuve de

Honoré Calvel, contre Pierre Cnivel, (ils et héritier dudit

Honoré, en payement d'un legs de 500 livres; — par

Jean I.aigouscs, habitant de Mireval, contre Pierre et

Dominique Amiel, habilaiil> dudit lieu, en reslitution d'un

tonneau el de deux barriques, et en condamnation de

7 livres pour le louage d'iceux, à raison de 5 sous par

charge; — par tu'ioud Amiel, marchand, habitant de la

cité de Carcassonne , contre Jeanne de Mérimons. veuve
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de Gri-iiii(l l"oi\, poui- (lu'i'llc soil conilaiiiiU'L' à lui ii;iycr

le liMvail l'ail aux lencs de sa iiiélairie ;
— par demoiselles

de Maigailh, filles el liérilières de Jean de Margailli, bour-

geois de MoMigaillard, conire demoiselle .leamie do

Bénaguel, veuve de uohie Jeau Dufaur. sieur de Saitit-

Amaiis, en récréanccs des sommes bannies en ses mains;

— par Bertrand l'eramond , cordicr, liabilanl du faubourg

de Carcassonne, conire Bérengère Ciiiraiid el Jeanne

Mercier, mère et fille, en mainlenue de la moitié d'une

maison , et restitution des fruits pcreus depuis l'indue

occupation; — par Jean-Jacques de Polastre, sieur de

Saint-Brés, conire le sieur Dufaur et les nommés Roque-

laure, Taurissac et Duverger, dit Prend-Tout, en excès

d'assassinat et meurtre de guet-apens, commis en la per-

sonne de feu Paul de Polastre, son fils.

B. 2713. (Uegislre.i — 6SG feuillets, papier.

leC^-tCG-l. —Sentences et ordonnances rendues

en la cour prèsidiale, au civil et au criminel, dans les

procédures poursuivies :
— par maître François de Baillol

et maître Jean Dat, avocats, hoirs de maître Joseph Dat,

vivant, avocat à la cour, corilre Pierre de Baillot, bour-

geois de Casieinaudary, et contre Pierre Taillevigne,

maiire boulanger de ladite ville, en rétraclenient d'un

jugement portant condamnation de garantie envers lesdits

Baillot et Taillevigne, pour une somme do 'i''> livres, à

raison de certaine fondation faite en l'église des l'.armes
;

— par Jean Esiadieu, prêtre et jirébendier en l'église

collégiale Saint-Michel de Casteluaudary , conire Jean

Simon, prêtre el curé du lieu de Maireville, en mainlenue

d'un pré; — par demoiselle Françoise de Tempère,

conlie demoiselle Marguerite de Tousil, du lieu de .Mau-

ve/in, en aveu de billet et déclaration, poilant dette de

la somme de 1,200 livres ;
— par noble Jean d'.Vudrieu,

sieur de Montcalvel et de (Jandels, contre Pieire lîélian,

meunier du lieu de Gandels, en condamnation du droit de

lods el ventes, payement de la censive et des arrérages

d'icelle; — par Pierre de Brugelles, docteur et avocat en

la cour de Pailemeiil de Toulouse, eonti-e Jean Dedii, du

lieu de Miraval, et Paule de Saint-Sernin , femme de Jean

Combes, marchand de Casieinaudary, en adjudicalion de

bien saisis ;
— jiar Paul Cailhau , habilani de P.enneville,

conire le sieur Pujol, receveur des tailles au diocèse de

Mirepoix, en aveu de promesse d'une somme de 43 livres ;

— par François de Foucaud, sieur de Lagarrigue, contre

Antoine Marquier, prêtre ctrccleurdu lieu de Mouzens, en

déclaration de nullité d'un conirat de rente jiassc à son

profit, el en délai de payement, au cas où ladite renie

sérail sujette au droit de ruiliat perpétuel ;
— par M. Jean

de Boisset, eonseiilei' du roi el receveur des tailles au

diocèse de Toulouse, conire Anloinclle d'AnticamaretIa ,

veuve el héritière de Jean Villepinte, en opposition

envers un jugement de récréance donné au profit de ladite

Anloinclle, d'une somme de 1H2 livres, par elle bannie

ès-mains d'un sieur Izarn ;
— par Sylvie de lîosc, veuve

d'Élienne Gibeit, marchand de Villefranehe, co-hérilière

de feu François de Bosc , conire Françoise de Bosc, sa

sœur, pour qu'elle scil tenue de remettre l'invontaiie de»

biens délaissés par ledit François, avec tous les tiires,

documents et autres actes concernant son héridité ;
—

par Jean-Anloine el Charles Gauzy, conire les consuls

anciens el modernes du lieu de la Bastide, en payement

d'une somme de 382 livres, el des intérêts d'icelle, que

lesdits consuls leur ont emprunlée pour la subsistance des

gens de guerre, logés au lieu de la Bastide, l'année 1653;

— par Paul Batailler, habitant de Casieinaudary, contre

le syndic du chapitre Saint-Michel , en cassation du décret

obtenu par l'assigné, el à ce qu'il soil élargi des prisons

où il est détenu.

li. 2"li. (Uegistre.) — 521 feuillets, papier.

1 '51S'=t ÎSS. — Sentences et ordonnances rendues

en la cour pi'ésidinle, au civil el au criminel, dans les

procédures pouisuivies :
— par messire Guillaume de

Reynier, seigneur tie Mourvilles et autres places, contre

le sieur (iavald.i, de Saint-Laurent, en réparation d'in-

jures graves et voies de fait; — par l^aymond Mislou

,

métayer de la métairie de Brunel, dans le consulat de

Peyrens, contre les nommés Jean et Antoine Reynier,

laboureurs de la métairie de Saint-.VIaurice , Philippe

.Maity , de Vidal-Bonnet, et Bernard Francou, dit Lapierre
,

en réiiaralion du crime d'assassinat, commis en la per-

sonne de Pierre Mistou, fils dudil Raymond; — par

Jacques Courlieu , laboureur, fertnier de la mélairie de

Dauzy, contre Guillaume Serres, laboureur, et (/iuillaume

Servy, voilurier, en ré|)aralion du crime de vol de foin,

fait heure de nuit ;
— par M.Germain Domerc , notaire

de la Baslide-d'Anjou , conire M. .lean Quiniiuii'v, sieur

de la Peyrière, avocat en l'arlemenl, en réparation d'in-

jures verbales et voies de fait ,
— par le sieur Antoine

Ardène, collecleiii' ilu lieu de (jouibielle , conire Jean

Taurines, liabilanl dudil lieu, en adjudicalion des biens

saisis à sa requête, |)ourla somme de I 12 livres, à lui due

par l'assigné, de ses articles de taille, pendant cinq ans,

sauf les délais et surséances, en tel cas requis ;
— par le

sieur Jacques Ribairaii, habitant de Villasavaiy , héritier

de maiire Simon de Ribairan, grand archidiacre et vicaire

général au diocèse de Coininges , contre dame Marianne



si'iiiK n. Piii-.siniAi. i)i; i.MHAorAis. 357

deCiilmel, cpoiisc de M. Yves Hailol d'AcliiT , avocal en

Parleiiifiit, aux lins du voir rassigiicc , coiiimi! Iiùrilièrc de

feu .M. do ('.:iliiirl, son ih'tc, jointe à i'inslancc (|u'il a en la

cour, à raison du In {^aranlie contre lui demandée pai- le

sieur Ji'an-l'ierre Fabri ;
— par messieurs les ouvriers de

l'église Notrc-IJame-de.-la-Daibade, en Toulouse, contre

Jean-Jacques Fourtaiiier, bourtreuis de Villasavary, pour

qu'il soit condamné à leur payer une somme de 2,000 livres,

et les intérêts d'icelle, depuis l'an 1691; — par Tbcza-

biou, liabilani de la Ginelle, conlri! le sieur Dassié, en

réparation de voies de fait; cou|)e d'aibres el enlè-

vement d'iceux ;
— par Jean Matarel, habitant d'Avi-

gnonnet, contre les consuls el directeurs de l'Iiopilal de

ladite ville, poui' (]u'ils soient contraints de passer au

suppliant le bail d'un pré, et contre Placide Guiraud,

chirur^'ien, pour qu'il lui soit l'ait défense, en vertu de

son prétendu bail, d'ap|)ortcr aucun trouble, ni empêche-

ment à la perception du foin dans ledit pré; — par Jean

Gaizard, brassier, habitant du Villasavary, contre noble

François de Calouin, habitant de la même ville, et contre

Jacques Lanôs, laboureur de Bi'ani
, pour lui pninietti-e

de faire dépiquer la gerbe qui lui a été saisie, attendu

qu'elle dépérit tous les jours ;
— par noble François de

Gaillard, ancien capitoul de Toulouse, et noble Guillaume

de Roques, résidant à Montgaillard , contre Paul Charles,

greflier d'oflice, de ladite ville, eu réparation d'injures

verbales, avec menaces, jurements el blasphèmes.

B. 2715. (Registre.) — 490 feuillets, papier.

fï^^-lTSS. — Senteiices el ordonnances rendues

en In cour pré>i(liale , au civil et au criminel , dans les

procédures poursuivies :
— par Jean de Bernard, bote,

habitant d'Avignonnet, contre le sieur Jean Gauzy, maître

de poste de la Hastide-d'Anjou, pour qu'il soit condamné

à le faire jouir paisiblement de la sous-alTernK; de tous les

fruits décimaux de .Saint-.Micbcl d'Avignonnet; — par

messire Jean-Pierre d'Andrieu, seigneur de Moncalvel,

contre dame Barthélemye de Ronger, veuve de noble

François d'Auriol, sieur de Roubignol, pour qu'elle soil

condamnée à faire i)r'océder, jiar experts, à l'estimalion

des biens dépendant de la métairie de Domadery, située

dans la directe dudit seigneur; — par Jacques et Pierre

Boyer, frères, de Sainl-.Mai'tin-la-L.inde , contre les béri-

lier-s di' noble llalinel d'Iùicnns, |)(Mir (|u'ils soient con-

traints :i se présenter devant notaire , et fournir devant

témoins, quittance aux suppliants d'une somme de

1,600 livres; — par .lean de Bataille, seigneur de l'nri,

contre noble Alexandre de David, seigneur de Beaure-

gard, en payement d'une somme de 4,000 livres ;
— par

messire Claude de Buisson, seigneur de Beauteville,

contre Grégoire Arnungaud , fermier de la métairie de

Saint-.Sernin, pour (|n'il lui soil fait commandemeni de

délivrer à l'huissier ou sergent exécuteur les meubles el

efl'ets saisis sur lui; — par noble Jean Dclaniy, habitant

de Saint-Julien-de-Gras-Capou, conlre les sieurs Galinier

et Géraud, habitants d'Auriac, pour qu'ils soient con-

traints à voir déclarer, en sa faveur, la substitution

apjiosée dans le testament de feu Jean de Laniy, chanoine;

— par Jean-François Crouzel, marchand de Castelnau-

dary, contre Raymond Uaniadc, meunier de ladite ville,

en réparation d'injures verbales ;
— par le sieur Jacques

Suhra
, marchand de Casteinaudary, ci-devant fermier

des droits seigneuriaux delà communauté, contre le sieur

Armand Ceyr, pour qu'il soit condamné à fermer la porte

qui va à son jardin, et à lui délaisser la libre jiossession

dudit jardin
;
— par Jacques Coulon, collecteur du lieu

de Labécède, contre les héritiers du sieur Antoine Borel,

poui' qu'ils soient condamnés à lui payei- la somme de

419 livres, 10 sous, qu'ils lui doivent du reste de leurs

articles d'impositions de l'année I69G; — par le procu-

reur de la maréchaussée générale de Languedoc, à la rési-

dence de Carcassonne, contre les nommés Guillaume

LalTun, Pierre Gabriel, Antoine Dumas, Jean Duprat,

Jean Régis, et les nommées Catherine Laurière. Rose
Lacombe, .Marguerite A'alade, errants et vagabonds, pour

crimes de vol commis en plusieurs lieux, notamment au

Villasavary cl à Casteinaudary; — par Ilugues lîoux,

maître valet à la métairie de la Ville , appartenant à

Jacques de Raymond, sieur de la Aougaréde, contre

Germain Rivairol, hôte d'Avignonnet, pour fait de vol de

poules ;
— par noble Antoine de Barthélémy, habitant de

Casteinaudary, contre les héritiers d'Antoine Teule,

boulanger de ladite ville, en cassation el déclaration de

nullité d'un contrat de vente d'une maison, comme con-

senti pendant sa minorité, par moyen de ilol et fraude ;
—

par Jacob Bira, bourgeois de Saverdnn, contre demoi-

selle .\nloinelle de Fontgai-naud , veuve du sieur Caussi-

dières, de .Montgiscard , en liquidation des intéi-éts de la

somme capitale de 960 livres, à raison du denier dix-

huil, <lepnis l'année 1712 ;
— par messire PieireFrançois

de Voisins, co-seigneur du lieu de Laforee, contre les

consuls et communauté dudit lieu, en payement des ceu-

sives des maisons et pièces de terre . relevant de sa

(lirerle; — par Géraud Bonifas, habitant <le la l'.laréde,

en la juridiction de Maureniont, contre Jean el François

Calliala frères, habiiants de Vieillevigne , en restitutioD

d'une somme de 29 livres , (|ti'ils lui ont extorquée sous

prétexte d'une sentence du juge de .MauremonI ;
— par

les sieurs Jean Fscolierct Pierre Guiral , chirurgiens, liabi-
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tants de Mirevail, accusés oiiginaircmcnl cl décrètes de

prise de corps sous rinculpalioii de faux, coiilre le sieur

Vilal Guiral , maure ciiiriirgicii de Grisolles , eu 3000 livres

de domuiages et inléréis.

B. 271G. (Registre.) — 536 teuillcts, papier.

fiïSS-aÇîîïf. — Sentences et ordonnances rendues

en la cour présidiale, au civil et an criminel, dans les

procédures poursuivies : — par demoiselle Gillette Dol-

mières, veuve et créancière privilégiée de François

Vernède, contre noble Dernard Dohnières, sieur de Las

Touzeilles, saisir faisant les biens dudil Vernède, aux lins

de se voir séparée de biens de son dit mari, et d'être

payée, sur les premiers deniers iJi'ovenanl de la vente

desdits biens, d'une somme de 3,730 livres, montant de

sa dot; — jiar le sieur Bernard Lamy, mareband de

Caslelnaudary , contre Madeleine dcRaynal,en répara-

tion de vol et enlèvement de millet; — par Jean Lalger,

niailre marécbal de Saint-Pajioul, contre Jean Laval,

héritier de Matliieu Lalger, oncle du suppliant et son

tuteur, pour qu'il soit condamné à rendre compte au

suppliant de l'administration tutélaire dudit Mathieu ;
—

par dame Marguerite de Villedo, veuve de messire Jean de

Polaslre, président au présidial de Lauraguais, contre

noble Louis Marguerite de Polaslre, héritier du défunt,

pour qu'il soit condamné à lui délaisser la libre possession

et jouissance de la maison à elle léguée ;
— par M. Jacques

de Ferrand, avocat en Parlen)enl, el co-seigneur de Pugi-

nier, contre Jean Brunel, bourgeois, habilaiil de Caslel-

naudary, pour qu'il soit condamné à lui consentir nouvelle

reconnaissance féodale des biens el possessions (]u'il a

dans le consulat de Puginier; — p;ir Philippe ( iaydo
,

habitant de Toulouse, fermier du droit d'équivalent du

diocèse de Sainl-Papoul , conirc! demoiselle de Rouger,

hôtesse du logis des Trois-Pigeons, pour qu'elle soit

condamnée à une amende, et pour que le vin et la viande

de cochon dont elle n'a pas payé le di'oil, el qu'elle débite

journellement, soient confisciués au profit du suppliant;

— p;ir AiMiiand lîaladier coiilix' les sieurs Bonifas, Catala

et Gaillard, en payement d'une somme de 450 livres,

montant de ses gages de valet pendant ()uinze ans, à raison

de 30 livres par an; — pai' (luilkuime Bosc, habilanl de

Villcfranche, contre le syndic des tnailres a|)olliicaires de

la présente ville, pour qu'il lui soit permis de tenir bou-

tique ouverte et d'exercer l'art de pharmacie, vu ses

lettres de maîtrise, sa prestation serment, et l'ofTre qu'il a

faite de payer le droit de réception ;
— par le sieur Jean

Gauzy , maître de poste de la Baslide-d'Anjou, fermier

des droits seigneuriaux de la communauté de Monlferrand,

contre noble Jacques Dubrun-Lassalle, en payement de

ses censives depuis 1715; — par le sieur Jean Carriol,

mailr(; cbirurgien de Caslelnaudary, contre Fîlaise Faure,

voilurier de ladite ville, en réparation d'excès connnis sur

sa personne; — par noble François de Barthélémy,

écuyer, habilanl de Villenouvelle, contre le sieur Antoine

Bousquet, premier consul de ladiie ville, en réparation

d'injures réelles et veibales, el soufflet donné, dans l'église,

à demoiselle Marie de Barthélémy ;
— par Jean-François

Dassié, avocat en la cour, syndic de Caslelnaudary,

contre M. Bénazel, docteur en médecine, et corilre le

sieur Georges Lamarlinière, en adjudication des biens sur

eux s:iisis, comaie solidairemenl obligés envers la corn-

muiiaulé, ])our' la somme de 1,GOO livres, du prix du bail

des fours de ladite ville; — par le sieur Jean Connac,

marchand, contre Pierre Janson, colon parliaire de sa

métairie de Méric, en condamnation à des dommages-

inléréls, à raison de l'inculture des terres; — par Jean

Lasouque , collccieur du lieu de Lashordcs, contre Jean

Bac, pour que , en vertu d'une ordonnance précédemment

rendue, il se renielle ès-prisons de la cour, et y soit

tenu jusqu'à la l'emise d'une somme de 1,173 livres; —
par Pierre Crisly de Mazières, bourgeois de Lyon, fils et

hérilier du sieur Gérard Crisly, sieur de la Capelle , contre

noble marijuis de Lascazes, sieur de Lacaussade, et

contre Jean de Lascazes, écuyer, son fils, iioiir (ju'ils

soient condamnés solidairemenl à lui payei' une somme de

•2,400 livres, contenue en un acte d'obligation, cunsenlie

au père du supplianl.

B. 2717. (Piegistre.) — 505 fcuillcls, papier.

t7S9-l?3S. — Sentences el ordonnances rendues

en la cour présidiale, au civil et au criminel, dans les

procédures poursuivies :
— par Jacques de Bories de

Saint-.'\ndré , ancien capilaine d'infaiilerie , habilanl de

Caslelnaudary , contre dame Jeanne de Capella, veuve de

M. Jean Guyon de Sainl-Sernin , pour qu'elle soit con-

damnée à faire une déclaration portant que la cons-

titution par elli^ faile à la demoiselle de Saint Sernin, sa

fille, n'est que de 1,100 livres, et que, parlant, le retour

de la dot de sa dite fille ne sera que de pareille somme ;

— )iar Micliel ('ounac , fermier général ilu droit d'équi-

valent du diocèse de Saint-Papoul , conli'e .lean Di^loncle,

hôte majeur, avec enseigne, au faidjourg de .Moniléon de

ladite ville, en payement du droit d'équivalent pour

7 charges, 4 tarions de vin rouge, vendu et consommé

dans son cabaret; — par demoiselle Calherine Rouger,

hôtesse du logis des Trois-Pigeons, de Caslelnaudary,

conire les hayles et marguilliers de l'église Saint-Michel
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de ladiir ville, pour qu'ils soient condaiDiiés n In Tnirc

jouir (lo lii pilier de son Ijaiic, dans Indile église, à l'cn-

droil 11 elle indii|iii'. alhiKlii (|ti'elle leiii' a payé la renie

dudil i)ane ;
— par Jeanne Mazières, veuve de Jean

Lcneou , de Moiilgaillard , conirt,' M. Eniliry, préli'e et

curé du lieu
,
pour qu'il soil condamné a déclarer faux

l'extrait mortuaire de son mari , et à payer tous les dépens

,

dommages et inléréts soulTei'ls ou à souffrir par la

suppliante; - par' Franrois Daulon, luarclianii de (^aslel-

naudary, conlri' l'raneois Ik'Ivéze, marchand <le relie

ville, pour (|n'il soii eondainné à récurer et rétablir la

fontaine de l'ecliar(|ninel , (jii'il a niaiieieuseinent comblée
;

— par dame Gabrielle de Couffin, veuve de noljle

Alexandre de Laurens, co seigneur de Puginier, contre

les consuls de la ville, en payement d'une somme de

134 livres ;
— |)ar demoiselle Marie de Kcynaud, veuve de

maître Jean Martin , conseiller du loi , maire perpétuel de la

ville de Cinlegabelle, et ancien secrétaire du roi au Parle-

ment de Toulouse, contre demoiselle Marion de Marqnicr,

en réparation d'injures réelles; — par dame Aniieel par

demoiselle Suzanne di! Noailles, sœurs, de la ville de

Pamiers, contre François Arniaing, avocat du roi au

sénéchal et présidial dudil Pamiers, pour voir procéder

à l'adjudication de son office, et pour qu'elles soient ainsi

payées des dépens à elle adjugés |)ar une sentence anté-

rieure ;
— par Jean Hntnille, chanoine du chapitre de

l'église collégiale de Saint-Félix , contre Guillaume

Videl, prébende audit chapitre, pour se voir mainlonii' au

plein possessoir du canonical, vacant par le décès de

mcssirc Gabriel de Fortassin ;
— jiar le sieur Jacques

Ribeiran, habitant de Villasavary , contre Raymond

Janimès, dit I,amollie, pour fait de larcin; — par le

syndic des religieux de la Sainle-Ti inilé-Hédem))lion des

captifs, du couvent de Toulouse, conir'e les sieurs I.asalle,

Moulel, r.airignes, liabilani de Vénerque, charrieurs de

la dime dudil lieu, pour avoir entrepris de dîmcr contre

l'usage, el |)our injures verbales; — par M. Antoine

Desplas, iirocureur juridictionnel de Durl'ort, contre

M. Joseph Laroque, curateur donné à la mémoire de feu

Pierre Pélissier, marchand de IJnrfort , en réparation

d'injures; — par noble Marc- Antoine d'Arniengaud

,

seigneur de Millias, contre messire Antoine de Varicléry,

chevalier, piésident
,
grand voycr el trésorier de France,

en désaveu d'une dette de 7,ili)0 livi-es, et communication

des prétendus actes qui l'élahlissent ; — par nr)l)le Ivtiennc

de Daillancoiirt , habitant de Hevel , contre Mathieu de

Basset, viguier de Sorèze , en payement d'une somme de

3SU livres, contenue en un billet; par le sieur Louis

Vialet, marchand de Toulouse, co-seigneui' de Monisirol

,

contre Jean Anglade, co-seigneur du mémo lieu, pour

qu'il fasse cesser la saisie opérée à \a requête de noble

Louis Agude. et pour (|u'il lui rapporte la main-levée et

récréance des fruits et rentes saisis.

D. 2718. iRegislre ; — HO fcuilleU, papier.

fiitU-fUm. — Sentences et ordonnances rendues

en la cour présidiale, au civil et au criminel, dans les

procédures poursuivies : — par demoiselle Suzanne de

-Martin, veuve de maitre Jean Surbin, avocat en la cour,

contre Jac(]ues Saurel
,
procureur en ladite cour, curateur

nommé à l'hérédité vacante dudit Surbin, pour se voir

adjuger le décret des biens saisis à sa requête, sur ladite

hérédité, pour la répétition de sa dot, sauf les surséances

ordinaires de iO et lo jours ;
— par Jean Sabalier, piéire,

curé de Cumiés, au diocèse de .Mirepoix, contre le sieur

Henry Marie, pour qu'il soit condamné à lui payer la

dime de ses cochons ; par Jean L.ibonne et demoiselle

flalherine de l'.alnion, mariés, contre le sieur Pierre

Loub'it, marchand de Casteinaudary , pour qu'il soil

condamné à ùter el lever les jets d'eau i|u'il a placés à sa

maison, el qui jettent l'eau par une saillie de pierre, dans la

ruelle commune, au devant de la jiorte des suppliants,

comme aussi à ne plus jetei' d'immondices dans ladite

ruelle , notamment les pots de chambre , à peine de

500 livres d'amende ;
— par les consuls et communauté

de Villeneuve-la-(!onital , contre ,!ean Ricard, maitre

chaipenlier de cette ville, pour qu'il soit condamné à

refaire les réparations, dont il était chargé, à la maison

commune, à changer les poutres, les arbalétriers et les

pièces de bois qui ne sont pas de la qualité jioiiée par le

devis; — par François Izard, maître maréchal à forge,

résidant au masage des Alix, contre le sieur l^harles

Rondeil, marelianil diapier de llarcassonne , pour voies de

fait et enlèvement d'un poulain ;
— par le ])rocurcur du

roi au siège jirésidial de Lauraguais, conirt; les sieurs

Raymond Portai, brassicr, Joseph Rourguignon, meu-

nier, Guillaume Claret, brassier, et Picri'e Desplas,

luillier, hahilanls de Casteinaudary, pour crime de vol

avec eiïi'action, pendani la nuit, et assassinat prémédité;

— par les bayles et niarguilliers de la petite chapelle de la

Résurrection, située au petit faubourg de Casteinaudary,

contre le sieur Jean Calvayrac, pour qu'il soil condamné à

remettre entre les mains de .M. Jean de Uailot, la somme

de 4-2 livres, de la recette de ladite chapelle, à peine de

conlraiuie par corps ;
— pir M. Jacques Lagarrigue, no-

taire royal de Raziège, conire .M. Joseph Laroque, notaire

et procureur au siège présidial. pour qu'il soit rondamné

à exéculei' le contrat de veille fait en sa faveur, ii lui

rendre compte de Ions les profils el recelles de son élude,
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et n lui rcniellre incessamment une double clef de l'ar-

moire où sont les registres, pour qu'il puisse en avoir

vision quand bon lui semblera; — par dame Jeanne

Vallier, veuve el héritière de Louis Perrin, arcliilecle de

la province de Languedoc, contre le sieur Jean Bonnel

et contre demoiselle Marguerite, dite de Gogo, sa fen]nie,

en payement d'une somme de 2,000 livres, et pour qu'il

soit fait défense à ladite Marguerite de prendre la qualité

de fille illégilime et naturelle du feu sieur Perrin ;
— par

le sieur Jean Peeli , marchand de Sainte-Eulalie , contre

les préti'es de la consorce établie dans l'église Sainl-Jean-

Baptiste de Villepinte, pour que, conformément au legs

à eux fait par l'oncle du demandeur, ils soient contraints

de construire, dans l'espace de trois ans, une sacristie

pour ladile consorce, ou bien qu'ils lui l'eslitueut la

somme de oDO livres; — par le sieur Charles lïecli

,

baillisle judiciaire des biens saisis aux héritiers do Louis

Driget, contre les créanciers de l'hérédité, en payement

d'une somme de 1,900 livres, pour les réparations faites

aux bâtiments ;
— par Pons Broussat, grefller au sénéchal et

siège présidial de Pamiers, contre Jean Lajjaisse, bourgeois

dudit Pamiers, et ci-devant clerc au greffe
,
pour qu'il lui

remelte la somme de 27 livres, 17 sous, montant des

épices qu'il a reçues et gardées, sans en rendre compte;

— par Jeau-Fi'ançois Hougel, maiire chir'urgien de Fen-

doille, conti'e Antoine, Etienne el Jeanne Goury, hahilanls

de ladile ville, en répélilion de l'excessive taxe des épices,

ordonnée par le juge dudit Fcndcillc ;
— |)ar Antoine

Albert, habitant au mas des (!rosés, au consulat de Cas-

tclnaudary, contre le sieur Jean Cros, en maintenue d'un

droit de passage, avec charrette et bœufs, pour l'usage

d'une pièce de lerre lui appai'icnanl.

lî. 2719. (triasse.) — 920 pièces, papier.

HGCo-f CTG. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences, pré|iaréspar les procureurs des parties, conte-

nant les requêtes sommaires jjrésenlées par les plaideurs el

les décisions qui y l'ont suite , dans les affaires de |)remière

instance el d'appel, au civil el au criminel, poursuivies ;
—

par Jean Bousquet, mai'cliand de Carcassonne, contre noble

Jacques de Ilaymond , seigneur des Bordes, pour qu'il

soit condamné à lui payer la somme de 1,1 37 livres, du reste

des marcliandises prises chez lui ; — par demoiselle Made-

leine de Lacassaigne, veuve de Joseph Lafont, marchand

de Toulouse, en payement de la moitié du prix d'une

maison, à lui vendue, avec les intérêts légilimenls dus ;
—

pai- Marguerite do Bonnefoy, veuve de Pierre Teslicl
,

maître maçon de Caslelnaudary , contre les sieurs Jean et

Pierre Testrel frères, pour (juc les biens délaissés par le

défunt soient partagés en ,3 portions; — par demoiselle

Barihélemy de Gauzy conlre noble .Maurice de (ienner-

ville
, en nominations d'experts ;

— par Jean-Paul Fouché,

exacleur de Laurac-le-Grand , conlre Jean Roudière,

cxncleur du même lieu, pour qu'il soil condamné à faire

incessamment la levée des deniers royaux, conjointement

avec le suppliant, et pour que lesdils deniers soient portés

diligemment au sieur receveur, alin d'éviter les frais

et dépens; - par Jean Dou, préire et curé de la

Pomarède, contre Aimé Avy, receveur au diocèse de

Saint-Papoul , en payement d'une renie ohituaire ;
— par

Antoine Ginioux, piocureur en la souveraine cour et

chambre de l'Édit, séant à ('aslelnaudary, contre demoi-

selle Jeanne de Sariré, en aveu de six quillances et

condaïuuations de I.'IO livres, pour réparalions failes a sa

maison ;
— par demoiselles Marguerite el Jeanne de

Domada , conlre demoiselle Anne de Carrière, veuve

Domada, pour que des premiers deniers provenant des

biens de feu Domada , elles soient payées de la somme de

2,200 livres, dot de leur mère ;
— ]iar le syndic aposto-

Jique du couvent des frères Mineurs de Caslelnaudary,

conlre la veuve de Jean Caignac, en condamnation de

6 livres 5 sous, montant d'une renie obituaire; — par

M. Jean Siméon , prêtre et curé de Monllaur, contre

noble de Séverac, sieur de Mailhac, habitant de Monlgis-

card, en remboursement d'argent prêté; — par noble

François de Bertrand contre Martin Arnaud, marchand de

Caslelnaudary, pour qu'il soit contraint de reconnaître

que les biens dont 4I jouit, meuvent de la direcle dudit

de Bertrand, el poui- qu'en conséquence il lui i)aye les

arrérages des droits seigneuriaux depuis vingt-neuf ans
;

— par Michel Robert, habitant de Sainl-Papoul , conlre

les consuls de Saint-Mariin-la-Lande, pour qu'il soient

tenus de livrer au suppliant le livre des impositions, afin

qu'il puisse faire la collccle; — par Jean Gayrailh, fer-

mier du droit d'équivalent du lieu de Gardouch, conlre

Jean Naudinat et Pierre Izard, habitants de Caslelnaudary,

en payement dudit droit, pour ciiuj charges de vin; —
par Madeleine de Marion, veuve de Pierre Pennavaire du

Villasavary, conlre lîuillaume Pennavaire, maiire tisse-

rand, habilant de (Caslelnaudary, pour qu'il soil tenu de

prendre la charge de tuteur de Pierre , Jeanne el .Marie

Pennavaire, enfants diulit Pierie Pennavaire ;
— par les

sieurs Martin .Maurel, prêtre, autre Martin Maiirel jeune,

frères, Jacquelte et .Marie Maurel, sœurs, contre Jacques

.Maurel , fils et liériiier leslamenlaire de feu .Michel Maurel,

père, pour qu'il soit tenu de leur délaisser les |iicces de

lerre, à eux léguées, comme aussi à payer à Marie

.Maurel la somme de 600 livres el à Martin Maurel jeune,

la somme de 100 livres, pour se nietlre en apprentissage;
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— par Uiiyinoiiil Mns, iiiiiicli;inil di' Moiiln'al , conlre

M. François TiiTs, piM^lrc cl curi' dt- la ruicc, en dôli-

vranct; de ccriains cxlrails niorliiaircs ;
— par les consuls

modernes de Laginiellc conlre les Iiériiiors de fen Jean

Boyer, consnl el cxaclenr dudil Lagiinelle, pour qu'ils

soient Icnus de rendre compte, en leur (|ualiti' d'Iiériticrs,

des recettes des annéts 16156 et Ili7l ;
— par Navarre de

Bajnaguel, prieur du .Mas-Siiinlcs-I'uclles, contre Vnloine

ïaillias, en coiidamnalioii des droits de lods et payement de

la ccnsive duc dei>uis vingt-neuf ans
; i)ar Jeanne Bcr-

trande, veuve de Jean Lagoullie, contre Pierre I.agouthe

el Jean .llellier, ses curateurs, et contre Françoise

Lagoullie, leur pupille, pour qu'ils soient tenus de pro-

curer un défenseur à ladite Françoise, et, ce fait, qu'ils

soient condamnés à payer à la suppliante ses habits de

deuil, el sa dépense pendant l'an de deuil; — par Anioine

Ucliau, liote du logis des Coffres de Casteinaudary, contre

Pierre l'>spiiiasse
, entrepreneur du fournissement de l'étape

du diocèse de St-Papoul, en condamnation de la somme
de 42 livres , contenue dans un billet tiré par messieurs les

consuls de Casteinaudary, pour loger un commandant du

régiment de Villeneuve ;
— par noble François Leroy de

la Hoquette contre Aune Dussaul et conlre le procureur

du roi, en |)résentation de lettres de grâce; — jiar noble

Jean de Roubert, gciililliomme verriei', habitant de Gaja,

conlre François Uegnier, tailleur d'habits, en aveu de pro-

messe et payement de 1 1 livres; — par Antoine Orliac, la-

boureur de Goui-biclle , contre Géraud Teisseire , inari en

quatrième noces, d'Antoinette Jamirtes, veuve de Pierre

Orliac, pour qu'il soit tenu d'employer en fonds assurés la

somme de 60 livies
,

|)ar lui d(;niandée , conformément

aux pactes de mariage ; — jiar le syndic de la confrérie des

pénitents giis de Casteinaudary, contre les sieurs Escar-

gueilli, Cazaneuve et Rougé, en ])ayement d'une livre

pour le droit de feslivilé ;
— par le sieur Sébastien

Viguier, bourgeois de Casieinaudaiy , contre Jean Clia-

mayou, maître maçon de Saint-Marlin-la-Lande , en

condamnation de 60 livres, pour dommages causés au

suppliant, si mieux il n'aime que lesdits dommages soient

estimés \n\v expei-ts accordés; — |)ar noble Grégoire de

Calouiu, seigneur de Tréville, conlre Marguerite Dcsiève,

veuve de François Bonnet, hôtesse, en aveu de promesse

et condamnalion de la somme de 55 livres y contenue ;
—

par le sieur Alexandre Souliés, bourgeois de Fendeille,

conlre Jean Barnabe, iiôte de Villefrnnclie, en restitution

d'une cape, d'une valeur de 12 livres; — par Bernard

Gâches, Jean l'eyrolle , Jacques Pelpy et François l^arrié,

séquestres, contre Jean Cany, maître tailleur de Toulouse,

en payement de leurs frais, |)eines et vai-ations, suivant la

taxe qui en sera faite; — par noble Charles de Goyrans,

seigneur de Montniaur, contre Jean Mas, habttani lies

Campmas, en payement de 2.'5ii livres et d'une clinrrelle

de charbon, pour le |)rix de la coupe <le deux lopins de

bois; — par demoiselle Marie de Pradines , femme du
sieur Mathieu îîorel , bourgeois de Laurabuc, conlre

le sieur Pierre Crebasse, marchand de celte ville, pour
qu'il soit condamné à se présenter devant notaire el

témoins, pour consentir à un bail, à rente eonstiluéc, de !
terre dont est question ;

— j)ar Guillaume Rouscasse,

maille maréchal de Casteinaudary, contre les consuls

modernes de ladite ville, en payement de 67 livres, 3) sous,

pour prix d'une grille el de deux barres de fer ein|.loyées

aux prisons royales
;
— par noble François de Villeroux,

sieur de Cucuron, contre le syndic du chapitre cathedra!

St-Michel, et contre messirr Jose|)h de Thézan du l'tijol,

en créance d'une somme de iHl livres.

B. 2720. (Liasse.) — T.tS pièces, papier.

14>76-l(î80. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties,

contenant les requêtes sommaires présentées par les

plaideurs el les décisions qui y font suite, dans les

affaires de première instance el d'appel, au civil el au

criminel, poursuivies: — par maître Gilles Valetle.

notaire, contre demoiselle Jeanne de Barthes, en aveu de

lettres missives, — par Vincent el François Babis, père

et fils, du lieu de Gourbielle, contre Antoine Taurines,

habitant du même lieu, poui- qu'il soit contraint de leur

laisser parachever le travail du bien à eux baillé, en qua-

lité de métayers, el leur laisser couper les fruits jicndanis

auxdits biens; — par Antoine Aliberl, hôte de Casteinau-

dary, contre Nicolas Parisot, procureur en la cour et

chambre de l'Edit, en payement de IG livres, pour louage

d'un cheval
;
— par Barthélémy Viguier, bourgeois de

Fanjeaux, contre Pierre Gaubert, maître ajuithicaire de

la présente ville, en payement de 22 livivs, pour la vente

d'un habit
; par Jean-Louis de Gaussard , ministre de

la H. P. R., de la ville de Castres, contre Jacques Balul,

boucher d(; Sorèze, en payement de 45 livres; — par

Jean Carrié
, chirurgien de Labécède, contre Jean noris,

bourgeois dudil lieu, en condamnation de I i.î livres, pour

médirameuls fournis; — par noble Jean de BuLsson,

seigneur de Beauteville, contre dame Marguerite de Mont-

faucon, veuve de noble Arnaud de .Montfaucon, seigneur

de la Barthe, en avi u de deux billets de garde et condam-

nation de lu somme de l'SS livres y contenue ;
— par

Pierre David , maître cordonnier, contre Anioine Pejenn

el contre les autres consuls de Castelnniidary , en payement

de IS livres jiour la valeur d'un bal el de cordes, et en

Alpe — Si'.Hii; B. To.Mi: Il i6
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pnyt'iiK'iil d'uni' livre pour iiin' journée de clieval ;
—

par li; syndic du cliapilie Sl-Micliel, conin; les héritiers

du sieui- Calouiii , en condaiiinaiion de 1^2 seliers de Idé,

pour la rente annuelle qu'ils l'oiii audit eliapiire ; par

Pierre Leroux, prêtre du diocèse de I!ordeaii\, contre

Jean de Higaud, sieur de lluujane, liahilanl de Villenou-

velle, en restitution d'une montre d argent d'une valeur

de 10 livres, ou en payement de sa légitime valeur,

laquelle montre le suppliant a baillée à l'assigné pour la lui

faire raccommoder ;
— par Jean Onnières, mailre gipier

de Castelnaudary, conti'e le sieur d'Andréossy , en con-

damnalion de 3 livres, pour l'oui'iiilui'es de matériaux,

faites à hi maison du sieur Guillermy
,
jiar oi'dre de l'as-

signé ;
— par Jean de I.acomhe, conseillci' du roi el

magistral présidial en la lénéchaussée de Toulouse , contre

le nommé Pierre Key, hôte, de Bcauteville, pour (|uc le

décret d'ajournement personnel, lancé contre ledit Rey,

soil converti en décret de |)rise de corps :
— par noble

Jean Le Roy, sieur de liouquette, el jiar demoiselle

Toinelte d'Armaing, contre Jean Valette et Pierre Fèvre,

séquestres de Pexiora, jiour qu'ils soient tenus de déclarer

la qualité el quantité des fruits entre leurs mains com-

mandés, et d'iccux, bailler la moitié au sergent exécuteur

pour être vendus au profit des suppliants ;
— par Jacques

Brulel, banquier de Paris, contre Pierre Cileizes, procu-

reur au Palais, eu aveu d'une lettre missive de 416 livres

et du change cl iccliange d'icelle ;
— par Jacques Fosse,

meunier, contre Arnaud Audouin, aussi meunier, pour

que l'amende de Kl livres, ])rononcé<' jiar ileux jugements

de la cour, lui soit déclarée, à faute de s'être présenté

pour être ouï comme témoin ;
- par le syndic des prêtres

de Villefranche contre les héritiers de feu Inard, prêtre

dudil lieu, en délivrance d'une somme de 100 livres prise

par ledit Inard, attendu que les suppliants trouvent l'i

placer celle somme eu rente constituée.

n. 27il. (Liasse.) — 178 pièces, papier.

IGSO. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par les procureurs des parties, con-

lenanl les requêtes sommaires présentés par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de jircuiière instancf' et d'appel, au civil et au ci'iininel,

poursuivies :
— par Jean dit St-.Sernin, conseiller du roi,

et sous-trésorier du domaine, au comté de Lauraguais,

contre Guillaume ÎNégrié, procureur en la cour, en

payement de 30 livres ;
— par Antoine Pousin, contre le

sieur Amirot, prêtre, en coiidamnalion de 5 seliers de blé,

exigés par le père de l'assigné, en qualité de consul de

Nailloux
, l'année I6'i7, pour la subsistance des gens de

guerre audit lien; — par Germaine Cassignolle, de Pugi-

nicr, contre 'l'oinette de Martin, veuvi' de Bernard Séverac,

lujtesse du logis de la Lièbrc.en payement de 20 livres, du

reste de SCS gages
;
— par Pieire Loubac, laboureur de

Gibel, contre iîertrand Tubery, en récréanco d'une

jument qui lui a été dérobée, et qui fut trouvée entre les

mains de l'assigné à la foire de Villefranche.

B. 2722. (Liasse.) — 356 pièces, papier.

flGSS. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par li's procureurs des par.ties, con-

tenanl les reiiuêtes sommaires présentées |)ar les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les affai-

res de iiremière instance et d'appel , au civil et au

criminel, poursuivies: — par Antoine Cathala, pauvre

compagnon vitrier, natif de la Livinière, contre Thomas

Pelitpré, maître vitrier de Castelnaudary, en payement de

5 livres de gages; — par maître Pierre Théron, prêtre et

vicaire des Campmascs, contre Jean Masas , habitant du

lieu, en condamnation de 3 livres, 15 sous, pour l'éduca-

tion (aile à son (ils pendant sept mois, et pour lui avoir

apjjris à lire le latin et le français ;
— par .Jean de la

Faille, médecin, contre Paul .Surbin , curateur donné à

l'hérédité jacenle du sieur Bernard, en payement de

44 livres, pour visites; — par François Pascal, ingé-

nieur, coulre Barthélémy Martin, bourgeois, en condam-

nation de 100 livres, pour ses peines el vacations ;
—

pai- .Vnloiiie Montagnié, hôte de Villenouvelle, contre

Jacques Boissonnade, liahilanl du lieu, en aveu de pro-

messe ;
— par noble Raynaud de Latger, sieur de Figai-

rolles , contre Jean Lacaze, marchand, eu restitution d'un

manteau violet , ou payement de sa valeur; — par les

héritiers de Pierre Brunel, meunier, contre Guillaume

Bar, mailre cordonnier, en délivrance des contrats,

obligations, ()uéles, pajjiers el documents, provenant de

l'hérédité de leur père; — par Pierre Bar, pauvre

laboureur, habitant de Laforce, contre Guillaume et Jean

Mélix , habitant dudil î.al'orce , en condamnation de

42 livres, pour le reste de son salaire de sept ans trois

mois qu'il a passés avec les assignés; — par M. Pierre

Cabanis, notaire royal d'Issel, contre les héritiers de

Gilelli: de Fabre , en désaveu de |M'omesse ;
— par .\nloine

Auriol, huissier au domaine, contre demoiselle Raymonde

de Calvet, en condamnation de 4 livres, 9 sous de surpayé
;

— par tiermain , Catherine el Jeanne Auger, contre les

héritiers de feu Pierre Auger, en payement d'un legs de

30U livres; — par Jean-Pierre Sujq)licy, ancien capiloul

de Toulouse, contre les héritiers de Jean Guitard, en

payement de tS3 livres, ou en déclaralion d'hypothèque sur
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leur nuiison ;
— p:ir .Iimii IJousiiucl. Iiiil)ilnnl ili,- Ville-

friinclie, coiilre li;iilli('lcmy ('.mirai , laliotiri'iir, en payt-

meiil (Je G livri's l.-i sous, pour vciile d'iiiu! baiTiqiic de

vin; — par \n(oiric Roiinel el Antoine Giiiraud , iiiar-

cliand de Labécède, conlie Picire Carrosse , marchand de

la nièine ville, en cassation d'une saisie faite pour la

somme de oOU livres ;
— par Jean l.aiiiy , prociiieiir en la

sénéchaussée et 5iéj,'e présiiiial de l.auraguais , contre

Gros de (^apcile, avocat, et deinoiselle Louise de L;p|ger,

mariés, en payement de cerlaiiies exjiédilions d'actes,

sans piejiulices d'aiilres droits d'' postulation ;
— par

Gerauil Ilosjiilal, habitant de Rodez, conlre .lean Periés

,

sergent loyal, de Villefi-anche
,
pour qu'il soit procédé à

la taxe des dépens, à lui adjui;és par la cour.

B. 2723. (Liasse. i67 pièces, p;ipier.

t«S4-fG8«. - Audiences du présidial. -Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties
,

conienaui le sommaire des requêtes préscnlées par les

plaideurs et les décisions qui y l'ont suite, dans les

alî'aires de preiuière instance et d'appel, au civil el au

criminel, poursuivies: — par Bernard Crocy, procureur

de Castelnaudary , conlre Jean lierjeaud , maître cordon-

nier de ladite ville, en payement de 10 livres 10 sous,

pour le premier semestre de l'allerme de sa maison ;
—

par François Gelier, docieur en médecine, contre .\ntoine

ÏBoniiafoux, maître charpentier de Casieliiaudary
, pour

qu'il soit condamné à parachever les travaux de bàlisse,

pur lui entrepris, comme aussi à payer les dommages

causés au suppliant par interruption de l'enlreprise ;
—

par maître Denis de Blandinière, prêtre et curé de Rraiii

,

contre Françoise Arnaud, veuve du sieur JolTre, en pave-

ment d'une rente aiiiiiielh! de '> livres, qu'elle fait à la

table du l'urgaloire, en l'église dudil nram ;
- par

Françoise Pascal, conlre le sieur .Malliieu Casai, de Cas-

teliiaudary, jiour qu'il soil tenu de lui délivrer le lit à lui

donné pai' feu Pierre Salomon , en considération des ser-

vices 5 lui rendus dans sa dernière maladie ;
— par Jean

Bouzens , liabilaiit de Gourbielle , conlre Paul Giillière,

habitant de la lîaslide-d'Anjou , en condaiiinalion de

20 livres, pour la valeur de S seliers d'avoine; —par
Jacques Viguier, hôte de la Hastide-d' Anjou , contre Jean

Donierc, liabiianl (hidit lieu, en condamnation de :^ livres

6 sous, pour dépense fouinic à l'assigné par le suppliant

dans son logis ;
— par noble Jean de Portai , contre

Jacques Teisseire , habitant des Campmases, pour qu'il

soit condamné à représeiiler le hélail el ddiiner compte du

croit depuis le jour de son coiilrat avec le suppliant ;
—

par Geraud Piiou , bote du logis où pend poui' enseigne le

cliicher d'Albi, de Toulouse, conlre Etienne Martin, doc-

leur en médecine, liabiianl du Villasavary. en payement

de 56 livres, pour reste de dé|)ense, faite chez lui ;
—

par Jeanne Esquirolle, femme, en premières nocos, de

Pierre Guiraud, conlre Paule el Berlrande Guiraud,

sœurs, pour ((u'clles soient condamnées à lui payer sa

pension annuelle, et fournir les habits pour l'an de deuil;

— par les bayles el maiguilliers de l'église des Pères

Carmes de Casteinaudary , contre M. Germain Boscassc,

prêtre, en payemenl d'un legs de 13 livres, fait, par le |)ère

de l'assigné, à la chapelle Nolrc-Dame-de-.Monlcarnie!
;

— par Bernard .N'ovel , maiire vitrier de Casteinaudary,

conlre Antoinetle .N'ovel, veuve de Jean Lafoiil el mère

dudil Bernard, en condamnation de la somme de 180 li-

vres, savoir (iO livres poui- ra])prenlissage du jeune

Bernard N'ovel, el le restant, pour dépense à lui fournie;

— par Françoise Laigouscs, veuve de Bernard Consigne,

conlre Antoine Guiraud, du masage de la Garde, en res-

titution d'un fusil, ou payement d'une somme de 18 livres,

sa légitime valeur ;
-- par Guillaume Cassaing, habitant

du Villasavary, conlre Armand Calvayrac, son beau-père,

brassier dudil lieu, en payement de G5 livi-es , pour la

dépense, à lui fournie, pendant 13 mois, à raison de

ij livres par mois.

B. 273i. (Liasse.) — G68 pièces, papier.

IGSC — Audiences du présidial. — CarleU d'au-

diences préparcs |)ar les procureurs des parties,, con-

tenant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs el les décisions qui y font suite , dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil et au crimi-

nel, poursuivies: — par .Marguerite el Bernard Es-

caigueil, héritiers de feu Bernard Escargueil, contre

François Escargueil, charpentier, pour (ju'il lui soil fait

inhibition el défense de passer ni de repasser dans la vigne

des suppliants, à peine de dommagcs-intérêls ;
— par

Antoine Bonnet, prêlrc el obituaire de la communauté de

Villefranche, contre le sieur Vives, chirurgien dudil Villc-

franclie, en payemenl de IS livres, Kj sous , tie rente

annuelle, pour le loyer d'une maison; — par le syndic

du chapitre Sl-iMichel de Casteinaudary, conlre les bayles

anciens et modernes de la chapelle de la Flagellation,

pour qu'ils soient tenus d'employer, en ornemenis néces-

saires, la somme de 100 livres, léguée à ladite chapelle;

— par François Courtade, maiire chirurgien de ("aslel-

naudary, contre Pierre i-ouhal, marchand de ladite ville,

en condamnation de 60 livres, pour l'apprentissage de

Paul Joffre, el payemenl d'un chapeau et d'une paire de

bas; - par Paul Darailh, conseiller du roi, juge et
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magistrat présidial en la sriii'cliaussre tlo Toulouse , contre

Jean Prévôt, iiinilre coi'doniiier de ladite ville, en déli-

vrance de meubles et eiïels saisis ;
— par Guillaume

Massoulart, laboureur de StBrès, contre Antoine Bous-

quet , hôte de Villefr;uielie , en restitution d'une roue de

charrette, n en payement de frais de voyage faits (lour

aller chercher ladite roue, ainsi que des dommages pour

le chômage de son travail; — par Jean Franc, maître

tailleur d'habits de Castelnaudary , contre la veuve Jacob,

en vidange de la chambre et cave qu'elle occupe, et paye-

ment de la somme de 6 livres, pour neuf mois de loyer;

— par Anne ("alvelte, veuve de feu Esquirol, maitre

écrivain de Castelnaudary, contre Jacques Es(iuirol, son

frère, en restitution de 200 livres, pour le remboursement

d'une pièce de terre prise |)ar le canal.

lî. 2725. (Liasse.) — 671 pifices, papier.

1G8». — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par les procureurs des parties, con-

tenant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les af-

faires de première instance et d'appel, au civil et au

criminel, poursuivies :
— par Jean-François Bories, fils

de feu Bernard Bories, contre les consuls de Lagarde
,
en

payement d'une somme de 100 livres, accordée à son feu

père, par délibération de la communauté; — par Arnaud

Déjean. marchand de Toulouse, contre noble François

d'Auriol, sieur de Koubignol, et contre Alexandre d'Au-

riol, sieur de Lauragiiel
,
pour qu'ils soient condamnés à

le relever et garantir tant de la somme de 36! livres due

à maître Polaslre, que des intérêts, dépens et dommages

soufferts à cause des saisies du sieur de Polaslre ;
— par

lieorges Jansou, meunier à Castelnaudary, contre Jeanne

Janson, femme de Pierre Delpil, et contre Jean Janson

,

aussi meunier, en payement de !0 livres, (juart delà

dépense faite des honneurs funèbres fournis à Marie

Mérigue ;
— par Pierre .Martin, marchand de Revel

,

contre le sieur île Pépeyroux, en iiayemcnt de 43 livres,

pour marchandises prises de sa boutique ;
— par les con-

suls de Montgaillard, contri- Pierre Rolland, habitant de

St-Rome, |)our qu'il soit contraint de leur remettre le décret

de la prise de possession ,
poursuivi sur le sieur Ray-

mond ;
— par Maximilien Escargueil, habitant de Mirevail,

contre François et Jean Mestre, habitants dudit lieu, pour

qu'ils soient tenus de se présenter devant notaire et

témoins, auK fins de rédiger l'acte de vente d'une maison

qu'il leur a achetée; — par Alexis Doutre, François

Sonal, Rigaud et Galtier, bayles, en la présente année,

de la chapelle de la Flagellation, de Castelnaudary, contre

les bayles de l'année précédente, pour qu'ils soient tenus

de leui' remettre les deniers qu'ils détiennent de la dite

année; — par Jean Carcasse, maitre chirurgien de

VillenoQvelle, contre les consuls de Montgaillard, pour

qu'ils soient contraints de rendre coiîipte de certaines

sommes indûment perçues ;
— par Etienne Bernard

,

maiire meunier de Castelnaudary, contre Georges Lamar-

linière, maiire charpentier de ladite ville, pour qu'il soit

condamné à parachever la bâtisse dont il a l'entreprise,

comme aussi à payer au sup|)liant une indemnité pour le

préjudice causé par l'iiiterruplion des travaux ;
— par

Georges Castelbon, prébendier du chapitre Saint-Michel,

contre Jacques Driget et contre les fermiers du sieur

de r.asbordes, pour qu'ils soient tenus d'accepter un

mandement de lOÛ livres et, ce faisant, payer la somme y

contenue; - par demoiselle Barthélémy de Faugère

contre demoiselle Marie de Sezal, en payement de 312 li-

vres, pour la dépense et les habits à elle fournis pendant

3 ans et 6 mois ;
— par noble Gabriel de Séverac, sieur

de la Planiolle, contre les séquestres établis aux fruits du

suppliant à la requête de la dame de Paule, en cassation

d'exjdoit de vente, et payement de dommages intérêts ;
—

par demoiselle Catherine de Crouzet, veuve d'Antoine

Ferrier, bourgeois de Si-Félix, contre Paul .Metge

,

laboureui' dans la juridiction dudit St-Félix , en payement

de 8(1 livres, poui' les arrérages de 4 années de sa

métairie; — partîeorges Lamartinière , maître charpentier

de Castelnaudary. contre Barthélémy Calau, maitre chi-

rurgien de ladite ville, en payement de 21 livres pour les

travaux exécutés à sa maison, offrant, le suppliant, de

tenir compte, sur cette somme, de 3 livres, pour 12 sai-

gnées; — par Antoine Boyer, maiire apothicaire de

Prouille, contre Bernard Lager, du Villasavary, en

payement de 15 livres, pour le louage de 8 barriques

pendant 3 ans; — par Raimond Galvel, meunier, de

Caslelnaudary , contre Jean Alba ,
huissier en la séné-

chaussée, pour qu'il soit condamné à lui l'endre et resti-

tuer la somme de 22 livres, qu'il a induement exigée,

faute de lui avoir remis les actes en forme; — par Marie

Uoudière, héritière de Paule Roudière, sa sœur, contre

les enfants et héritiers de Bernard de Castel , mari, en

premières noces, de ladite Paule Roudière, en restitution

de 120 livi'es, dot de ladite Paule, désintérêts et de la

valeur des meubles dotaux.

B. 2726. (Liasse. I
— 613 pièces, papier.

1G90. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par les procureurs des parties, con-

tenant les recjuétes sommaires présentées jiar les plai-
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(leurs el les décisions qui y lonl suilc , 'dans li-s iilTnircs

de pi'cuiiiTc insliiiice el il'appel , nu civil et au cri-

iiiiMel, |)ouisiiivies : — par Sylvie Maziùres, de Caslel-

iiaudaiy. contre Jean et Paul Laurens, iiahilanls de

St-l'élix, en payement de 19 livres, pour l'alTernie de deux

greniers; — par nohie Grégoire de Lafaille, habitant

d'Aviguonet, contre Philippe Reaux, de Villefranclie , en

payement du droit de carrière, pour la pierre (|n'j| a tirée

de sa vigne; — par François Catalauze, notaire royal, de

Villenouvelle, contre Antoim; Oliviùre et Gabriel Cluse,

son beau-fils, en coiulamnalion de II livres, du louage

d'une maison et partie de jardin ;
— par Rertrand Causse,

maréchal, contre Guillaume Caudeil, hôte, en payement

de 40 livres, pour les soins et drogues employés à la

guérison d'un cheval ;
— par Antoine Caufsidières , char-

penliei', contre Jacques Grilliou et Rernard Valette, i)Our

que ledit Bernar<l soit tenu de venir parachever le temps

de son apprentissage, ou bien que les assignés soient

condamnés à payer 20 livres et à restiluei- les outils ;

—
pai- Jean Vassal, habitant de Labécède, conire Etienne

Senègre, marchand du lieu, en constitution d'un acte

d'obligation; — par Jean Rouisse, bote de l'auberge du

Dau|)iiin, de Casteinaiidary , contre Antoine Halliot,

maitre charpentier, en payement de 12 livres, pour argent

prêté; — par Raimond et Jeanne Aiulrieu, contre Jean

Rover, liabila::! de liaziège, pour qu'il soit condamné à

leur payer le droit de légitime, sur les biens de Marie

Ravail, leur aïeule ;
— par Dijeaii, bourgeois de Caslcl-

naudary, conire Antoine Andrieu , habitant de ladite ville,

poui- qu'il soit nommé un arpenteur d'odice, afin de

procéder à l'arpentage d'une pièce de terre en litige ;
—

par l^iuillaume Breulle, notaire royal, d'Avignonet, contre

Jac(|ues Barbaste, maréchal de la Pastonrie , au consulat

de Si-Félix, en reslitiilioii d'une épée à poignée d'argent,

ou payement de 10 livres, pour la légitime valeur ;
— par

noble de Cayol, ancien capitoul de Toulouse, contre

messire François de St-Félix, seigneur de Mauremonl, en

payement de 157 livres, pour reste de marchandises prise

de sa l)oiilii|iie ;
— par (^icorges Thon", aiieien procureur

au Parlement (le Toulouse , conire David el Marie Mauberl

,

fils de l'eu Jacques MaubiMl, en condamnation des frais

frustraiaires qu'ils lui ont causés; — par Paul Mafîre,

habilani dans la juridiction de Vaudreuille, contre Jacques

Douillni-
, habitant de Revel

,
pour qu'il soit tenu de It? rele-

ver, en ras de succombance, envers le sieur Pasire, comme
ayant reçu payemcnl et fait promesse verbale de garan-

tie.

B. Î727. (Liasse.) — 874 pi.'ces, paiiier.

1«;H. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par les procureurs des parties , con-

tenant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suile, dans les affai-

res (le prennèrc instance et d'appel, au civil el au

criminel, poursuivies- — par Jean Anriolle . habitant de

Saiiit-Rrès, conire le sieur de Sainl-Jean, jiour <|u'il soit

condamné à lui tenir en compte le dommage que l'inon-

dation des eaux a causé à ses prés; — par Jean Gouzy.

maître de poste de la Rastide-d'Aujou, contre Jean

Donierc, praticien, pour (|u'il soit tenu .de lui resti-

tuer la somme ;i lui baillée, en échange d'un louis

d'or reconnu faux; — par Pierre Rancoule, maréchal

,

d' l.abécèile, contr.; Pierre Pecli, des «Jampmises, en

payement de 177 livres, pour un legs fait par feu Pierre

Pech, pour les peines prises pendant la dernière maladie

dudit Pierre, el pour les frais de son enterrenienl ;
— par

M. Simon de Ribeyran, prêtre, docteur de Sorbonnc
,

vicaire général el grand archidiacre de Comenge, contre

noble Grégoire de Calouin, sieur de Moncalvel, el contr»

Jean-Marc de Calouin, son frère, en payement d'une

somme de .500 livres ;
— par Marguerite Lacaze , veuve de

Barthélémy Catissidières, contre le sieur .Maillebiau, en

payement du droit d'appui sur sa muraille, el pour qu'il

soit leiHi de la laisser jouir paisiblement du pain de sa

maison et de la chambre qui est au-dessus, à peine de

500 livres; — par demoiselle Jeanne de Bouscatel, contre

Guillaume Barrai, avocat, pour qu'il lui soit fait défense

de couper ni ébrancher les arbres fruitiers de la pièce de

tei're à elle vendue à faculté de rachat ;
— par Guillaume

Esquirol, habitant de Sl-.Marlin-la-Lande, contre François

Saurel, marrliand de Casteinaudary , en retractemeni de

jugement, comme poursuivi pai- surprise, el pour une

somme non due ;
— par Philibert Chaillau, sculpteur, de

Toulouse, conire Guillaume Nègre, syndic de la confrérie

des Pénitents noirs de celle ville, pour qu'il soit condamné

à reprendre la cession de. la somme de l'iO livres, et ce

faisant, de lui en procurer le payemcnl; — par Jean

Vigourou\, du lieu dn la Maulelle . paroisse de Jabrun

,

au diocèse de Sl-Flour, en Auvergne, el par Guillaume

Gaillai-(l , (iu lieu de Moissy, contre Jean Vas(|uc, du

Port-Sainle-Marie, en condamnation de 266 livres S sous,

pour 13') journées, à raison de 16 sous chacune, et en

payement du séjour de leurs compagnons sur le même
pied ;

— |)ar Pierre Sabatier, huissier de l.i >énechaussée

de l.anraguais, contre Laurent Jean, marrhand. de Cas-

teinaudary, en payement de 1 livres I -l sous, pour deux

voyages; — par Is'ibcau .Munlaud . viMm- de François
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Toulza, conlre les liéritiers d'Anloinc ÎÎOsC, liabilanl du

Villasavai-y, en payomenl de la somme de 100 livres
,
poul-

ies deu\ tiers de celle de luO qu'elle a payé aux ouvriers

de la Dalbade ;
— par deuioiselle Claude de Laiiiy, veuve

de Bernard Saurel, procureur, contre Germain Andrieu,

laboureur, de liesplas, en délivrance de G scliers de blé ;

— par Pierre Cliainarieu , bourgeois de Sl-l'élix, conlre

les sieurs Durand père el fils, ses laboureurs et métayers,

pour qu'ils soient tenus d'exécuter l'acte de colonat el

fournir, pendant le temps convenu, tout le bétail néces-

saire pour le labourage et culture de la métairie ;
— par

François Fabre, mailre écrivain, de Casteinaudary ,
conlre

Biaise Jean, mailre boulanger, de ladite ville, en con-

damnation de 5 livres, restant dues, pour l'éducation des

enfants de l'assigné; — par Jeanne Andrieu, veuve de

Jean Clarel, organiste de l'église de Villefranche . contre

Jean Clarel, son (ils, aussi organiste, pour (juil soit tenu

de lui bailler le quart des grains de loule nature qu'il

récolle, el ce, pour le droit do coupe de la place de

Villefranclie, suivant l'intention de la communauté ;
— par

noble Salomon deFaure, seigneur de Roumens, capitaine

au régiment deTouraine, contre Jean Ferriol, marécbal,

de Revel, pour qu'il soit tenu de remeltre le moulin, dont

il est locataire, en l'clat où il était, avant qu'il lut briilé.

B. 2728. (Liasse.) — 793 pic-ces, papier.

169S. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par les procureurs des parties ,
conte-

nant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance el d'appel, au civil et au crimi-

nels, poursuivies: - par Pierre Plansolles, substitut

au greffe de la police de Toulouse, contre Jean Audiverl,

habitant de Villcnouvelle , en évocation d'instance , intro-

duite par erreur au sénéclial, et condamnation de 3 livres

10 sous, pour valeur d'un setier de millet; — par le

syndic des jjrélres de XolreDame de Roqueville, contre

demoiselle Marie de Boisonnade, mère et liéritière de

Joseph Goutlail, en payement d'un legs de 300 livres; —
par les sieurs Cavaillé cl Carrié, contre Jean Dat, avocat,

en condamnation de 14 livres, 8 sous, pour journées de

travail ;
— par Raymonde Cers, veuve de Raymond

Esquirol, conlre Jean Chamayou, mari de llaynionde

Esquirol, en restitution de la moitié des meubles dotaux

de ladite Raymonde Ksquirol ;
— par Antoine Martin,

bourgeois de Casteinaudary, contre les frères Biaise et

Guillaume Loudes, en |)ayemenl de 20 quintaux de foin,

pour le donmiage causé à son pré par les cochons des

assignés; — par Guillaume Esquirol, contre François

l.auiet el demoiselle Toinelle de Salles, en restitution de

7 livres, 3 sous, el l'élractement du jugement , obtenu par

surprise, pour somme non due; — jiar Pierie Rolland,

marchand de ,St-Bonie, contre Foui'tanier, habitant d*-

Monlgiscard, en condamnation de iO livres 10 sous, pour

neuf années de loyer; - par Antoine de Garaud, seigneur

de Montesquieu, conlre les sieurs Gautier el Gudel, en

exhibition des livres de raison de leur père, et de leur

oncle; — i)ar demoiselle, Françoise de Delpy, conlre

Guillaume Gillis, laboureur, en condamnation de dom-

mages-intérêts
,
pour n'avoir point , en s'en allant de la

métairie de Barrière, laissé le loin nécessaire; — par

Jean Granier, marchand, et demoiselle Marie de Perdigol,

habitants de l^aslelnaudary , contre Jean Fontvieille,

meuniei-, en payement d'une lente de 22 sous, 6 deniers,

el des arrérages d'icelle depuis 29 ans; — |)ai' Jacques

Rolland, mailre chirurgien empirique, habitant de Fen-

deille, contre Guillaume Fratinel, habitant de Casteinau-

dary, en payement de 18 livres, pour les frais, pe.iues el

vacations, employées à couper et tailler un petit enfant de

l'assigné, afin de le guérir d'une hernie ;
— par Bernard

Aniiel, bayle du grand aulel de l'église de Lagarde,

conlre Louis Roquet, notaire dudit Lagarde, en paye-

ment de 244 livres qu'il doit à la dite église; — par Jean

Escollié, habitant de Mirevail, contre Bernard Périé,

habitant dudit lieu, en payement de 200 livres, pour la

valeur d'une jument; — par Jean Brianne, bourgeois de

Pai'is, ci-devant feiuiier de la messageiie de Paris, conlre

messire Louis de Gaulejac, marquis et seigneur de Ferli,

Villeniagne, Verdun, Cène et autres places, en condam-

nation de 75 livres , pour les frais de la conduite d'un

sergenl du régiment du roi.

B. 2729. (Liasse.; 759 pièces, papier.

i6î>3. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par les procureurs des parties, con-

tenant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les dérisions qui y font juite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil el au crimi-

nel, poursuivies; — par noble Daniel du Rose des

Ilhes, contre le ^ieur Jean Viguier, eu condamnation de

3 migères de blé, pour le dommage causé à une de ses

pièces de terre, suivant l'estimation des experts jurés du

lieu ;
— par Antoine Martin, bourgeois de Casteinaudary

,

contre Jean Privât, médecin, de ladite ville, en payement

de 3 livres, 10 sous, pour la rente de deux années d'une

pièce de terre ;
— par Jean Franc, huissier du domaine,

habitant de Casteinaudary , contre Jean Selariès, maître

d'école, de ladite ville, en condamnation de 10 livres, du
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loyer d'une iiinisn?)
;
— par Hernaril Oa!y, lioiii'geois, de

Saiiit-lV'lix, contre Siiiinii IJollaiid , hrassier, de Caslel-

naud:iry, en cassation de li procédui'e faite devant le

consul, par indu recours et incompétence; — pai- Pierre

de Guibcrt, conseiller du roi, substitut du procureur

général au |)arquet du Parlement de Toulouse, contre

Jacquctte Sauret, du consulat d'Avignoncl, en opposition

envers la saisie des hiens de ladite Sauret, cl poiii' que

les deniers, provenant de la vente, soient payés par préfé-

rence de la somme de 250 livres ;
— par Jean Fraise, de

Baziège, contre Raymond Cambon, en délaissement d'une

pièce de vigne, avec restitution des fruits depuis l'indue

occupation; — par noble Pierre Delpy, écuyer, contre le

sieui' Oautier, fils et béritier de demoiselle de Boisson-

nadc, en condamnation de 93 livres, pour la valeur d'une

paire de bunifs ; — par le sieur [ves Dassié, commis dans

les vivres de l'armée de Roussillon, contre Bernard

Gaiiaud, laboureur, en payement d'un cochon, de 18 cha-

pons, de 18 gelines, et de 300 œufs, le tout porté en la

cité de Carcassonne; — par Jean Biou, maître boulanger,

de Casteinaudary, contre le syndic des Frères Mineurs du

couvent St-Franrois, de ladite ville, en restitution de

1.3 selier.s de blé, et de I.t petits pains; — par Jean

Entraigues, notaire royal de Casteinaudary, contre Fran-

çois Redon, maître marérlial de celle ville, en |iayement

de 36 livres, pour la valeur du foin gâté dans un incendie

causé par l'assigné; — par Paul Pages, pauvre laboureur

de Saint-Marlin-la-f.ande, contre Jean Griffe, habitant du

lieu, et contre Barthélémy Calau , cliirurgien de Castei-

naudary, en restitution de '5 semais de millet en coque, et

de 6 quartière» de millet en grain ;
— par Antoine Thomas

,

prêtre, habitant de Saint-Julien-de-GrasCapou , contre

noble Pierre de Saint- Jean , sieur de Lasgrèzes, pour

qu'il soit condamné à faire incessamment les réparations

de la métairie à lui affermée; — par Guillaume Gleize,

valet de la métairie de l'Encounouilhe, contre Barthélémy

Jalbaud , laboureur de la métairie de Laujol, en payement

de 27 livres, pour reste de ses gages; — par Antoine

Marly, maître boulanger, de Casteinaudary. contre Jean

Dedieu, liabilanl de la présente ville, en condaninalioii de

60 livres, pour la valeur d'un cheval h lui loué, faute

d'avoir, dans le délai de liuilaine, l'apporté le certificat

du maréchal de la ville de Béziers, constatant l'état dudil

cheval lorsqu'il y lut laissé; — par Antoine IVIisse,

marchand apothicaire , de Casteinaudary , contre le sieur

Antoine Roques, pour qu'il soit reçu à prouver, p.ir

témoins, qu'il a dispensé à l'assigné les remèdes contenus

en son compte.

B. Î730. (Liiste.; — 7ii pièce», papier.

KîîM. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par les procureurs des parties , conte-

nant les requêtes sommaires présentées par les plaideurs

et les décisions qui y font suite, dans les allairc', de
première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies: — par Jacques Cros, brassier du masalge
des Croses, contre Jean Cros, maréchal dudit masalge,

pour qu'il soit condamné à lui payer, à resliiiialion

d'experts, l'expert du roi appelé, les arbres par lui en-

dommagés
; — par les marguilliers de la fabriciue de

l'église paroissiale de Besplas , contre Bern-ird et Jacques
Lalger. fi'ères, en condamnation d'une somme de 264 li-

vres et remise d'icelle entre les mains du vicaire général
;

— par Jean .Soulier, conseiller du roi, habitant de Castei-

naudary, contre Marc-Antoine Gautier, en aveu de pro-

messe et payement d'une rente annuelle de 2 livres, avec

les arrérages depuis 2'J ans ;
— par demoiselle Anne de

Roubineau. veuve de Jean I.ahorde, maître chinirfîien de

Villefrancbe, contre Antoine Bonnay, prêtre, le sieur

Nicolas Bonnay et demoiselle Catherine de Bonnay,
frères et sœurs, en payement d'une somme de iOfi livres,

employée h leur entrelien el aux alTaires de leur maison,

de l'aveu même des assignés; — par Peyronne Mélix,

pauvre femme, veuve d'Antoine Gantier, habitant de

Casteinaudary, contre Pierre Gauzy el François Clos, ses

gendres, pour qu'ils soient condamnés à lui fournir les

vivres nécessaires pour sa subsistance ; — par les bayle.i

et marguilliers de la chapelle de Sainl-Crespin , contre

le nommé Lahadié, cordonnier, dit Provençal, en con-

damnation de la somme de ii livres, pour le droit d'ou-

verture de boutique; — par François Cantalauzc, notaire

royal de Villenouvulle, contre demoiselle Marie Davaud,

veuve de Pierre Durand, el contre Ktienne Durand, avo-

cat en parlement, en condamnation de frais et dépens; —
par Vincent Sarrail et Marie Baron, contre Jean Ronger,

marchand de Casteinaudary, en payement de 30 livres,

pour la location, pendant cinq ans, d'une chandire et

d'un grenier; — par demoiselle Marie de Lévi , de Sainle-

Camelle, contre les héritiers de dame Marguerite de .Mont-

faucon, de I{oyles, en délivrance d'un legs de 200 livres;

— par demoiselle Fleur de Barthe, contre Jean I.acaze,

marchand de ('asteinaudary , pour que, conformément à

l'acte d'affermé, il soit tenu de remettre la cloison de sa

l)oiili(pie en l'état où elle était lors()u'il la prit et loua ; —
— par Jeanne .Séj'iès, veuve de Biaise Fs(|uirol , héritière

di' feu Piètre I enlill.ie, armurier de Casteinaudary , contre

Jean I.acaze, bi'assier, habitant de ladite ville, pour qu'il

soit tenu cl'accepler un mandement sur lui lii'é par le sieur
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de FigairolU's ;
— [r^v Cicniiainc Lniirciis, pauvre fille de

Caslelnaudary , coiilie Jean Morillon et conire François

Morillon, son IVère, prêtre ei curé de Sainl-Anians, et

contre Pierre l'errier, fournier de celle ville, pour (ju'ils

soient condamnés à lui payer 3 setiers de blé, à raison du

service rendu à .leanne Bonnet pendant sa dernière

maladie; — par Jean Baille, marchand de Toulouse,

contre niessire Fianeois de Hamond , seigneur de Las-

boi'des, en aveu de deux promesses, cl condaniiialion de

la somme de 362 livres y contenue ;
— par Paul Bonnet,

marchand gantier cl parfumeur de Toulouse, contre

Jacques Moissonnade, son métayer, à la métairie d'en

Bonnet, dans la juridiction d'Avignonel , en payement de

100 livres j)onr la valeur d'un cheval, et en payement de

16 livres pour la valeur de deux vaches, vendus sans le

consentement du suppliant; — par Antoine Faugére,

habilaiU de Villefranche , contre Etienne Vaissade, habi-

tant de ladite ville, en reslitulion d'un bât et condamna-

tion (lu louage (l'un àne, à raison d'un sol par jour, suivant

l'usage ;
— par Anne de Lautrec, veuve de Jean Piiquet,

maîlro tailleur d'habils de Caslelnaudary, contre Jean Ber-

nard, Jean Caslel et Pierre Albouy, ses créanciers, pour

(ju'ils soient tenus de recevoir son serment de |>auvreté.

B. 2731. (Liasse.) — (iSS pièces, papier.

lOOo. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences, pré|iarés par les procureurs des parties, conte-

nant les requêtes sommaires présentées par les plaideurs

et les décisions qui y font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel , au civil et au criminel
,
pour-

suivies :
— par Nicolas Lagaste, niailre chirurgien juré

royal de Caslelnaudary, contre Jean Dirai, soi-disant

maître chirurgien juré, pour qu'il soit tenu à exhiber et

représentei' le pouvoir qu'il a d'exercer l'art de chirurgie

dans le consulat de Cuq , et ce faisant , payer aux sup-

pliant les droits attribués à sa charge el jiour (|iie, s'il

n'a point le pouvoir d'exercer, il soit condamné à liO livies

(Tamende ;
— par Jeanne Marguerite, veuve d'Anloire

Durand, maréchal à forge de .Labéeède , contre Mathieu

Cayrol, marchand adjudicataire des forêts du roi, en

cassation des |)oursuites qu'il a faites devant les officiers

des forets, en la maîtrise de Caslelnaudary, comme juges

inconipétenls ;
— par Jean Remaurq , marchand de

Païuiers, conti'c demoiselle Marguerite de Clarac, de

Uivals, en aveu de deux lettres missives, écrites et signées

de sa main , et en condamnation de 24o livres S sous,

pour marchandise prise de sa boutique; — par Philippe

Chaliou, sculpteur de Toulouse, contre Antoine Balagnier,

sous-prieur des Pénitents blancs de Caslelnaudary, en

payement de 150 livres, poui' reste du prix d'un retable;

— par Hélène Arçons, mère, (ulrice el légitime adminis-

treresse de Pierre et de Joseph Cladel , contre le sieur Jean

d'Aucli, marchand, pour qu'il lui soit fait inhibition el

défense d'agii- contre les suppliants, sauf à lui d'agir

contre le curateur qui sera donné à l'iiérédilé jacente ;

—
par noble François de Calouin, sieur de la C;doiiinière,

contre Gabi'iel Martin, du lieu de Saint-Amans, |)0ur

qu'il soit tenu de se présenter devant notaire et témoins

pour rédiger, en acte public, la police entre eux inter-

venue, comme aussi à payer au suj)plianl la somme de

400 livres , cl les intérêts d'icelle ;
— par Guillaume

Lacroix, bouclier de Villcfianche , contre Pierre Calvet

,

maître charron de ladite ville, en reslilulion d'une paire

de balances el d'un grand couteau à deux mains; — par

Jean Vaisse, garde du canal royal, habitant de Valègne,

contre Pierre Moniiac, mailrc chirurgien de Villefranche,

en payement de 18 livres, 10 sous, pour ses vacations

pendant 10 jours, à raison d'une livre 6 sous i)arjour;

— par Antoine Argeliers, maître boulanger de Caslelnau-

dary, contre Jacques Durant, de Mirevail, en payement

de 02 livres, G sons, pour sa nourriture el entretien pen-

dant le temps qu'il esl resté malade dans la liiaison du

suppliant; — par Jean et Bernard Dolmières frères,

licenciés es droits de l'Université de Toulouse, contre le

procureur du roi, pour êlre reçus, installés et agrégés au

nombre des avocats postulants de présent siège ;
— par

Antoine Balagnier, maître conlrepoinleur de Caslelnau-

dary, contre noble Arnaud de Lalger, sieur de Figai-

rolles, pour qu'il soit tenu de le dégager des obligations

(|u'il a coniraclêcs, en son nom, sur la foi de la procura-

lion à lui faile ;
— par Antoine Carbonnel , habitant de

Toulouse, contre Guillaume Pugel el Jean Boi'ie, séques-

tres établis aux biens saisis de messire Jacques d'Aslorg,

seigneur de Luc, en délivrance el remise des ormeaux

coupés aux allées du château de Luc, pour servir au

payement de 250 livres, de [iiincipal, et de 24 sous, pour

liquidation des lettres de rigueur.

B. 2732. (Liasse.) — 936 pièces, p.ipier.

16»e-l«»S. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties, conte-

nant les requêles sommaires présentées par les |ilaidcurs

et les décisions (\u\ y font suite, dans les affaire de premiè-

re instance et d'ap|M'l , au civil el au criminel ,
poursuivies:

— par demoiselle Catherine de Fonigarnaud , veuve de

Joseph Dal , avocat en la cour , contre Jean Hcignier, la-

i)oureur du consulat de Caslelnaudary, en payement de 44

livres avec contrainte juir corps; — par Louis Vidal , de
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(le celte ville , en coiidiimiKilioii de 9 livres à lui dues du

rcsie df ses gages ;
— par Jean Bunuel, sergent dans le

régiiiH'ut de Navarre, contre François Berirand , lils de

leu l'ieire lîcilrand , Miarcliand orfèvre de Casleinaudary

,

ou aveu de liillcl el coudauinntiou de la soinuir de 100

livres; — par Henri Tuherg , nuntliaMil de Moniauriol
,

contre noble de Bivnis, sieui' de Patdin , en aveu de |iro-

inesse el condamnation de 40 livres; — par Jean Dat, de

Sainl-.Mai'in , conseiller du Hoi , maire perpétuel de Saiut-

Marlin-la-Lande, contre ("Guillaume Bartlics, meunier,

habitant de Ville|)iule, en payement de lo livres, jjuur la

vaicui' d'un tambour ; — par Jacques Graiiicr , prêtre et

curé de l'cyreus , contre Jean Haissac, liabilanl du dit

Peyrens, poui' qu'il soit tenu de passer devant notaire et

tcnioins l'acte de semence d'une pièce de lei're que le

sujipliant lui a semée; — par Guillaume Jalabert, labou-

reur de Lagarde, contre demoiselle Franeoise d' Mcrigou ,

veuve du sieur Bo(|ucs , notaire, en payement de 9 livres,

pour le dépi(|uement de sa gerbe; — par Etienne Fanget,

prêtre, docteur en théologie el arcliiprèlrc de Laurae-lc-

Graud , contre François Mareou , meunier de Villasavary,

en payement de i'2 setiers de blé , et de 2 quarlièi-es de

millcl, mesure rase de Fanjcaux; — par Antoine Gibier,

docteur en médecine , contre Jean Faure, bourgeois de

Casieinaudary , en payement d'une renie de loi livres; —
par Grégoire Tousset, marchand de Casieinaudary , contre

le sieui- Labarihe, marchand brodeur, en vidange d'une

maison et d'une boutique alTermées au prix de 27 livres ;

— par Josejili Mnrquenus, garde-marteau des eaux el

forets de la maîtrise de Cominge , contre noble Jean de

Cabalby, sieur de Monlfaucon, en condaiiinalion d'une

somme de 1 00 livres, el des inléréls d'icelle; — par Antoine

Rouquic-r contre Jean (,"aila, marchand de Toulouse, en

aveu de l'écriture cl seing d'un certain mémoire écrit el

signé de la main de Jean Uouquier; — par Grégoire

Malacan , soldat au régiment de Bourgogne, contre les

sieurs François el Beiiediclus Gros, el contre x\ntoine Fiquet

en payement de renies foncières, annuelles el perpé-

tuelles dont leurs biens ont été grevés à son profit; — par

M" Pierre Sabatiei-, huissier en la cour, contre [Raymond

Dulard, hôte du logis des Coffres de Casieinaudary, en

reslilution d'un manteau ;
— par Jean Thomas, père,

contre Jean Thomas, son fils aine, pour qu'il lui soit per-

mis d'aliéner la maison dont il jouit , cl la vigne qu'il a

donnée à l'assigne , afin de subvenir à sa subsistance el de

payer à son dit fils , sur les premiers deniers de la vente
,

les 20 livres de la dol de sa femme ;
— par Antoine Marly,

mailre boulanger, contre Jean Rouge, hôte du logis de

Noire-Dame, en condamnation de 10 livres du reste du

louage d'un cheval cuiilie a un e'ranger, SOUS la Caution de

l'assigné; — par Pierre Roques (t Jacques Sabalier,

bourgeois de Gardouch, contre Pierre Delloue, liabilant

du lieu
, pour qu'il soit condamné à exhiber les livres de

raison de son père, el pour que, faute d'avoir fail présenter

son expert , il plaise à la cour d'en prendre un d'ofTice
;

— par Jacques Fahre, marchand de Saissac , coiilre Pierre

Monlsarrat, hôte des Campmases , en resliluliou d'un

manteau
, d'une paire de pislolels et d'autres cffels à lui

volés dans son auberge , si mieux il n'aime lui payer la

somme de GO livres pour leur légitime valeur; — par

Pierre Albouy , charpentier de Casieinaudary , contre Mar-

guerite Rigaud, en resliluliou de .i barriques bonnes et

saines, leuanl charges 1/2, el en payemenl de 43 livres,

15 sous, pour le louage des diles barriques depuis KiHi, à

raison de 10 sous par charge; — par Jean de Caussi-

dières, bourgeois de Monigeard, contre Jacques Clausel

,

forgeron de Gihel , pourcpril soit tenu de jurer déci;oirc-

meiil sur la vérité de cerlaiue délie, el do dire si c'est 40

livres ou 4 livres; — par Charles Béziat, préire il curé

d'Aiguesvives, contre le iiiaire et les consuls de Monigiscard,

en payemenl de 14 livres, pour les frais faits chez lui , par

la garnison, à la suite d'une fausse indication el nouiina-

lion ; — par Jean Pezel, habitant de Casieinaudary, ces-

sionnaire de Marc Pezet , son frère , contre Jean Bar,

procureur en la cour , bourgeois de Casieinaudary, en

acceptation de cession, et condamnation de 100 livres ;
—

parGuillaumeltede Broca, veuve de Gabriel Calmon, contre

le sieur Jean Guyon , de Sainl-Scrnin , en payement de 1S2

livres de capital, el de 9 livres, 4 sous, pour droit de sub-

vention;—par François Paslre, boucher de Casieinaudary,

oncle maternel de Claire Perrier, et en cette qualité son

défenseur charitable, contre Denis Viven , boulanger de

ladile ville, pour qu'il lui soit fail défense de troubler la tlilc

Claire Perrier dans la possession de la vigne dont file jouil,

el pour qu'il soit tenu de promettre au suppliant de la

faire travailler; — par Jeanne Dardalu , femme séparée

de Jean Bauzil, meunier de Laurabuc, contre le dit Jean

Bau/.il , son mari, en payemenl de 1 14 livres provenant de

la venle d'une pièce de terre, — par Jean Esquirol

,

mailre menuisier de Casieinaudary, contre Jean Frrraud ,

bote du logis où pend pour enseigne le Luxembourg , en

aveu de police el payement de 17 livres; — |)ar Louis

Guitaud, marchand de la Bruguière, contre Jean Carosse,

aussi marchand, en cassation de conimandemcnl comm*
fail jour de dimanche; — par François Borics, conseillerdu

roi el son icceveur des tailles au présent diocèse , contre le

syndic des dames religieuses Saint-Augustin, de Casieinau-

dary
,

pour qu'il soit condamné ;^ remcllrc une muraille

démolie en l'élat oii clic était auparavant , el à démolir le

Aude. .SiiiiiK B. ToMi.; II. ;7
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bàtimrni f;iii sur \.i dile inuiMilIo; — par Doisiiiiique Dedaux

commis ail foiiniissiMiii'iil di's étapes du dÎDcd'sc; de, Saiiil-

Papoul , coiilre .Vrnaud (^aslel, patron de barque à Verdun,

diocèse de Toulouse , eu condamnalion de 60 livres , et

pour qu'il lui soit permis en cas de non payement de l'aire

saisir et arrêter la barque du dit Castel , à ses périls,

risques et l'ortuue ;
— par François i'Iel , de Mirevail

,

conlie Etienne Andrieu , Arnaud Gras et François Barre,

en condamnalion du droit de charroi de la vendange du

quart de l'entière dime , sur le jiied de huit un.

U. 2733. (Liasse.) — 506 pièces, papier.

169S. — Audiences du p?-ésidial. — Cartels d'au-

diences préparés parles procureurs des parties, contenant

les requêtes sommaires présentées par les plaideurs et les

décisions qui y font suite, dans les alîaires de première

inslance et d'appel, au civil et au ei'iminel, poursuivies :

— par les sieurs Gabanou et Serres, iiahilants de St-

Sernin-lcs-Villenouvelle, séquestres établis aux fruits saisis

à Bertrand Tournau, contre les sieurs Hugues et Antoine

Bousquet, en payement de leurs frais, peines et vacations,

suivant la laxe qui en sera faite ;
— par Raymond Ferlus,

marcliand , contre Nicolas Auhigny, dit la Perle, maitre

couteliei-, en payement de 6 chai'gcs, 38 (luai'tons de bon

vin, à raison de H livres la charge ;
— par Louis Bachon,

peintre de la ville d'Aix, contre noble Bernard, de St-

Micbel,en |)ayement(le 12 livres ; — parFlaymond Stadieu,

habitant de Casleliiaudary, contre Jacques Laffon, son

inélayei- à la métairie de la Valette , en condamnation de

la vohiille perdue, et d'autres dommages causés à la dile

métairie
;
— jiar Paul Dolmières, avocat en la cour, contre

Jean Boi'ies, meunier de Puginier, et contre Jean Carron,

de Montmaur, en payement de renies échues, el de leurs

arrérages depuis 1690 ;
— par Jean Deleslaing, habitant

de la Bastide-d'Anjou, contre Raymond Carrier, habitant

du lieu, en vidange de la maison qu'il occupe, el délivrance

des clefs ; — par Bernard Pons, marchand tanneur, de

Carcassonne, contre le iionimé Sai:!l-Jean, mai'chaiid de

Revi'l, et contre Pierre Groc, uiarcliand de (lastelnaudary,

prétendu créancier de Saint-Jean, pour que, sur la banque-

route du dit Saint-Jean, il lui soit baillé récréance du

cheval (ju'il a arrêté , en conséquence de l'ordonnance de

la cour
;
— jiar François Barutcl, habitant de Villefranche,

contre les séquestres établis aux biens du sieur des Cases,

pour qu'ils soient contraints de déclai'cr la qualité et

quantité des fruits saisis, et de les délivrer à l'huissici' ou

sergent exécuteui-, à l'eiret delà vente; par 'lei're

Peyronnel, maître maçon, de Castelnaudary, contre le sieur

Jean Pons, bourgeois de cette ville, en payement des

augmentations faites à sa maison, suivant vérilication el

estiiiKUion d'experts; — par Jean Escande, docteur en

médecine, el Paul Perdigol, marguilliers de la chapelle

Notre-Dame de Valségur, contre Arnaud Vieules, marchand

de Villefranche, en délaissement d'une pièce de terre ;
—

•

par Marguerite Tailhan
, fdle de Raymond Barette, de

Las Bordes, contre Fi'ançois Ilavil, de Si .Martin-la-Lande,

en récusation de jjrocureur ;
— |)ar Pierre Cesses, maitre

perruquier, de Castelnaudary, contre Antoine Marty,

maitre boulanger de la dite ville, en condamnation de

43 livres, pour la valeur d'une |)erru(|ue ;
— jiar Jean de

Gamoy, sieur de Ste-Foy, contre Jear. Cabaignac, habitant

de (lugnac, en jiayenient d'une rente de o :>etiers de blé
;

— par Antoine Lacroix, marchand de Pexiora , fermier

adjudicataire des fruits du marquisat de Ferrais, et des

te.i'res en dépendant, contre Louis Buisson, tailleur de

Pexiora, el contre Laurcns Marquier, niaréchal de Villespy,

associés à la ferme des tuileries et l'ours des diles terres,

en iiayeinent de 200 livres et délivrance de 1000 pavés
,

{)0ur le prix de la ferme d'une année ;
— par Jean

'Jarribenc , habitant de La Cassaigne , contre Jacques

Bonnaves, habitant du lieu, en remboursement de 84

livres avancées par lui, et en payement, suivant la laxe de

la cour, des soins, peines et vacations employés à la

poursuite d'un procès.

B. 2735. (Liasse.) - 692 pièces, papier.

•ÏGS)9. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par les procureurs des parties, contenant

les requêtes sommaires présentées |)ar les plaideurs et les

décisions qui y font suite, dans les aiïaires de première

instance et d'appel, au civil el au criminel, poursuivies :

— par Guillaume Combettes, maitre maréchal, de Saint-

iMartin-fa-Lande, contre Jean Duran et Jean Chamayou,

maîtres maçons, en désignation d'experts pour vérifier

leurs travaux, et pour qu'ils soient condamnés à refaire les

dits travaux, s'ils n'ont pas été exécutés suivant l'art ;

—
par Jean Poulaiilé, marchand apothicaire, de Villefranche,

contre Catherine Larnabe , femme de Jean Delpy, en

payement de I I livres, 3 sous, pour drogues et médicaments

fournis ;
— par demoiselle Marie de Carré, héi'itière d'Ives

Béranger , notaire de Castelnaudary, contre Antoine

Bonnafoux, doreur de cette ville, en aveu ou désaveu d'un

mémoire écrit de la main de son lils, cl contenant compte

ai'rêté de ce que le tlit Bonnafoux devait au dit Béranger
;

— par Jean et Joseph Graliot, habitants du Villasavary,

contre François Marion, habitant de celleville, en opposition

et cassation de lettres de saisie ;
— pai' le sieur Voulens,

marchand de Toulouse, contre les sieurs Embi'yet Carrosse,



si:iui' B. l'MKSlDIAL UK I.AlliACÎi: \IS. 37 «

en rcniisc de soiiiines liiiniiies, el coiUre le vicoinlc île

CiMssol, principal (léhilcur, pour ipril soil eondiiniiii; :uix

dépens; — pur Jacques Drij;et , bourjîeois de Ca»lelii;iu-

dary, conli'c les consuls el coinnuinaulé de l:i présente

ville, pour (ju'ils soient condamnés à le relever' et garantir

de tous dépens, dommages et intérêts olilenus contre lui

par les sieurs Oalaii et larlan, cliiriirgiens ; — par demoi-

selle Cécile de Polastre, veuve de Jean Fabre, docteur en

médecine, contre Denis Vaissièrc, meunier du moulin à

veni (le la l'omarède , et contre messire Guillaume de

St-Étienne, seigneur el baron du lieu, en payenienl de

261) livres ;
— par demoiselles Marie cl Anne de '"ouromial,

sœurs , contre (îennain Bouger . héritier de l'rançois

Bouger, prêtre el curé, en payement de o setiers de blé,

cl de .i chapons, pour la rente de tieux années ;
— i)ar

noble Antoine de Pcytes, lieutenant dans le régiment des

Vaisseaux, infanterie, contre Jean Lamy, procureuren la

cour, poiii- (|u'il soit condamné à procéder à la liquidation

des sonime> reçues en indemnité des terres occupées pour

la construction du canal ;
— par Jean-Pierre Peyronnet,

contre les sieurs l'liii!)ry el Carrosse, en payement de

o livres, 4 sous, pour le |)rix de 63 charretées de pierre
;

— par noble Gabriel de Périer, seigneur des Campmases,

contre Pierre Pouillés, habitant d^^ lieu, en adjudication

d'une maison, el d'un jardin saisis ;
— par Pierre Embry,

de Villespy, mari el maître des biens dotaux de .Marie

Bourguignon, sa femme, contre Etienne Boui'guignon
,

haliilanl de Viliasavary , en condamnation de i7') livres,

payement de la inoilic du prix d'une robe, et délivrance

des aulrcs meubles du legs , fait à la dite Marie ;
— par

dcmoiselli' Haymonde Laffon , veuve du sieur Rivais,

bourgeois de Carcassonne, contre Jean Delestaing, habi-

lanldela Bastide-d'Anjou, en aveu de billet et en payement

de 37. livres; — par demoiselle Pauline de Lacoste,

demeur;uil à Semaillé, centre Arnaud Douais, marchand

de Caslcliiandary , en condamnation de 90 livres, pour la

valeur de i livres 1/2 de soie ;
— par Raymond Richard

conti-c Pierre Groc, en condamnation de:i livres, 10 sous,

pour la valeur d'une grande bassine à fondre la cire el

d'une grosse de verges de noisetier ;
— par demoiselle

Marguerite de Puquel, veuve de Pierre Couderc, contre

Hugues Rey, mailre chirurgien, et Pierre Chabbal, dit

Laroche, pcri'uquier de Caslclnaudary , en [)ayement de

27 livres, pour le travail du lils de la suppliante chez les

assignés pendant i mois et demi ;
— par noble Gaspard de

Villeneuve, seigneur de Sti-Canielle, coiiire Jean Barthe,

habitanl de Casteinaudary , en remise et délivrance de

470 livres ;
— par Philippe Jarlan et Nicolas Lagasse,

maîtres chirurgiens royaux jurés de Casteinaudary, contre

Gabriel Paturin , Noël Azéma el Noël Claussales, chirur-

giens de Sorèze, pour (ju'ils soient condamnés à |iayer le

droit de visite conformément aux édils el déclaralionis de

sa Majesté; — par Bernard Alboiiy, mailre clinrpenlier,

contre Hélène Vidal, poui- que son fils soil tenu de revenir

avec le $u|iplianl, cl, ce faisant, (|u'elle soil condamnée de

payer le \)vi\ de l'apprentissage suivant la coiivenliun ;
—

par Etienne Itaoïix , marchand de Villefranchc. contrôla

veuve de Ramade, en payement de livres , el remise de

trois paires de chapons, pour les avantages di- la picre de

terre (|u'il tient à colonnal ;
— par Germain Salialier,

huissier aiidiencier en la sénéchaussée , contre Denis

Brunel, meunier, pour qu'il soil tenu de reniellre les

bornes h l'endroit et à la place marqués -par l'arpenleur,

avec restitution des fruits ; — par Daniel Valla, marchand

vitrier, de Limoux, contre Jean Ewbry, maire de Villepinlc,

pour qu'il soit condamné à reprendre la jument i> lui

vendue, et à lui rendre et restituer la somme de 90 livres

du prix d'icelle ;
— par Paule Maziéres, veuve de Jean

Perramond, contre les sieurs Maziéres el Berlouly, de !a

Baslidc-d'Anjou , en payement de 7 oies, luées parleurs

chiens ;
— pai- l'ierre Lugain , marchand de la Bécéde,

contre Jacquelle Rastouil, en payement de .'il livres î sous,

pour la valeur de 320 (|uintaux de foin ;
— jiar Paul Bigot,

prêtre et curé de Pcchoursi, contre Jean Nabes, marchand

oi'fèvre, de Puyiaurens, pour qu'il soil condamné aux

dépens fi'ustatoires à lui causés, tant devant le juge de

Puyiaurens que devant le sénéchal ;
— par demoiselle

Câlin de Fonigarnaud, veuve de Joseph Dal, avocat en la

cour, contre Jean Serres, procureur en la cour, et contre

Jean Alba, huissiei-, en aveu de l'écriture et seing de

certaines quittances ;
— par Gnillauine Gaubert, cordon-

nier, contre le procureur du roi, en réception du scrmenl

de pauvreté ;
— par Antoine Beauforl , conseiller du roi,

maire perpétuel du lieu de Souille, contre le sieur Guillaume

Barrier, bourgeois de la dite ville, en payement de 44

livres 10 sous, pour le droit d'appui de la muraille en

(luestion , pour qu'il la remetlc en l'élal où elle était

au|)aravanl.

tî. ^735. 1, Liasse. ,1
— 6i>;i pitccs , (.ainer.

fl^OO. — Audiences du présidial. — Cartels il'ou-

diences préparés par les procureurs des parties, contenant

les requêtes sommaires présentées par les plaideurs el les

décisions qui \ font suite , dans les aiïaircs de première

instance el d'appel , au civil cl au criminel , poursuivies :

— par Raimonde Segonne contre Pierre Courtade . en

correction de l'erreur commise par le greffier de la cour ,

dans le procès ([u'ils ont entre eux ;
— par le sieur

Auriol , marchand , d'isscl , contre Bernard rniiinliT ,
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maréchal , d'Avignonei , en i-eniisc d'objels saisis ;

—
par Jeanne Casliiloniio , de Vareiiiies , contre iioi)lc Jean

et Simon , de Saint-Félix, en condamnation de 8 livres
,

pour reste de ses gages ;
— par Pierre Cesses , inailre

perriKjuier
,
de Casteinaudary , contre Germain Sahatiei'

,

premier huissier audiencier en la sénéchaussée de

Lniiraguais , en condamnation de I i livres , du reste du

prix de deux perruques; — ])ar François Andi'ieu , maître

maçon , habitant de Mireval, contre Jean Ferrand , habi-

tant de Casteinaudary
, pour qu'il soit condamné à retirer

de chez lui le vin qu'il lui a acheté ;
— par Jean Guil-

lemat, meunier , de Saint-Martin-ln-Lalande , contre le

sieur Coinbettcs , en payement de G livres
, pour la

valeur d'un peuplier; — par Guillaume Barrié , bourgeois

de Casteinaudary , contre le sieur Annibal Marigoul
,

prêtre et curé du lieu de Souilhe
,
pour qu'il soit tenu de

lui remettre l'extrait mortuaire de Jean Fort , bourgeois

dudit Souilhe ;
— jiar François Hospilaliei' , habitant

de Casteinaudary , contre Jean Maurel , boucher de ladite

ville , en restitution de (rois cochons , un mâle et deux

femelles
;
— par Jean Xuger , habitant de Toulouse

,

contre Jean Maury , habitant de Montgaillard , en main-

tenue de la moitié d'un jardin ;
— par Jean Bories

,

meunier, de Puginier , contre François Dedieu , hôte,

eu payement de 20 livres
,

pour la ferme <le sa maison

pendant un ari ;
— par Jean Durand , meunier , de

Labécède , contre Jean-Jarques et Jean Darsens
,
pour

qu'ils soient condamnés à remettre le sol commun ni\

l'état où il était avant le défrichement , laisser la teri'e

usurpée du commuiial, et représenter le bois coupé , avec

restitution des fruits , depuis l'indue occupation ;
— par

Jean Rivais , maître peintre et architecte, de Toulouse
,

contre Guillaume Borrel , marchand , de Labécède , en

aveu de promesse et condamnation de la somme de

80 livres , y contenue ;
— par le syndic des Pères Cannes,

de Casteinaudary , contre le syndic apostolique du cou-

vent des Frères mineurs de la régulière observance de

Saint-François de ladite ville . pour (ju'il soit condamné
,

vu le dépôt de la somme de 500 livres , h se présenter

devant notaire et témoins
,
poui- consentii' à la caiicella-

tion d'un contrat d'obligation ;
— par Jacques Sabatier

,

receveur de la chambre à sel de Villefranche , contre

Jean Armagnac , hôte dndil Villefranche , en payement

de 126 livres, pour la valeur de 1 i barriques de vin , à

raison de 9 livres la barrique ;
— par Jacques Fosse

,

Jeanne Peyronnct , Germain Janson , Philippe Peyroiinet,

Marie et Claire Peyronnet
, de Casteinaudary

, contre

Pierre Peyronnet , habitant de cette ville , en délaisse-

ment d'un septième, pour chacun des suppliants, des biens

de feu Paul Peyronnet
;
— par François Dedieu , hôte

,

contre Julien Betes , cordonnier
, poiii' qu'il soit tenu

de lui remettre la clef du gi-enier faisant partie de la

maison à lui affermée , et de lui précompter sur le prix

de la ferme
, à l'estimation d'experts , la non jouissance

dudit grenier
;
— |)ar Antoine Goutines , hôte de Castei-

naudary, contre les sieurs Cassagnac, Bouissadel, Dumon,

Piijol , Rcrniet, [lolier d'étain , et Vincent Tournauret
,

en condamnation du dommage causé à l'un de ses lits; —
par Raymond Périlhé , marchand , de Casteinaudary ,

contre demoiselle Jeanne de Belhèze , veuve du sieur

Antoine Lauret , marchand de ladite ville , en démolition

d'un contre mur, et pour que ledit contre mur soit l'ebâti

dans le fonds commun , à communs frais, et |)our que

les matériaux qui se trouvent dans le fonds du suppliant

,

lui soient adjugés ;
— par Jean Taurines , habitant de

Gourbielle , contre Anne, Angèle et .Marguerite Cappelle
,

pour qu'elles soient condamnées à lui délivrer la coupe

des cheveux de l'une d'elles, à peine de 50 livres d'amende;

— par noble Antoine Armengaud , seigneur de Millas

,

contre (îuillaume Condamines , lieutenant en la maîtrise

des eaux et forêts , eu reprise de cession et condamnation

de 70 livres , y contenues.

li. 273G. (làasse.) — 702 pièces
,
papier.

l'ïOa. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par les procureurs des parties, contenant

les requêtes sommnires présentées par les plaideurs , et

les décisions qui y font suite dans les affaires de première

instance et d'appel
,
au civil et au criminel

, iioursuivies :

— par Barthélémy de Soubeyran , avocat eu la cour
,

contre François Olmières , maître menuisier , de l^aslel-

naudai'v . pour qu'il soit tenu de travailler incessamment
,

à la jiorte de sa maison , offrant de lui payer les i'7 livres

convenues; —par Pierre Laroque , natif de la ville de

Cahors
, contre Guillaume .Moyssonnade , volaillier de

Mares
, du consulat d'Avignonct , en payement de deux

mois et cinq jours de travail , à raison de 8 livres 5 sous

par luois; — par Jean Poulaillé, marchand ajiothicaire de

Villefranche , contre Jean .Mounié , hôte dudit lieu, pour

qu'il soit condamné à lui jiayer son compte , suivant la

taxe qui en sera faite par un médecin ;
— par le maître

d'hôtel de Monseigneur l'Évéque de Saint Papoul, conlre

Guillaume Barriès , marchand de cette ville, en payement

de 33 livres ;
— parllermain Sabatier

, premier huissier

audiencier en la cour , et pai- Jean Bardouille , fermier

des fruits décimaux du chapitre de Saint-l'apoul , au lieu

de Saiul-.Martin-la-Lnnde
, contre les sieurs Escaffre

et Rauiade
, habitants dudit Saint-.Martin

,
pour qu'ils

soient condamnés à leur payer le vin (|ui s'est versé , et
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les 25 charges do veiuliinge
,

[lerdiifs d!iiis les vignes
,

faute par les assignés d'avoii- apporlù des barriques ;
—

par Jean Massip , chirurgien de lu Uaslidc-d'Anjou
,

contre Jean et Germain Rivais, héritiers d'Antoine Uivals,

en délivrance d'un l(!gs de 400 livres ;
— par Phili|i|)c

Valette , praticien , habitant de Fanjeaux , contre Josepli

Largiie
,

procureur , en payement de '2C> livres
,
pour

salaire et droit ;
— par Klieniie llolland , bourgeois de

Saint-Home , contre Jean Armagnac , liole de Villefranche,

en opposition envers l'ordonnance i|n'il a obtenue, comme

rendue , sans que le suppliant ail été ouï ni appelé, et

sous fausse cause ;
— par IJernard Vaissière , maçon , de

Castelnaiidary , contre Jean Isarn , voilurier de cette

ville , CM payement de dommages intérêts , pour avoir

été renversé d'une échelle par le cheval de l'assigné ;
—

par Antoine Massé de Gauliui- contn; Alexis Gouttes , en

aveu dune déclaration écrite de la main de feu Henri de

Villeroux
, iirélre et chanoine, sacristain au chapitre

Saint-Michel , et en payement de 37 livres ;
— par

François Maury el Raymonde Azéma , mariés , contre

Marie Arsise, de Labécède, en payement du service rendu

pendant S ans , et de la dépense à elle fournie à laison

de 60 livres |)ar an ;
— par le sieur Driget , marchand

,

de Casteinaudary , clavaire des consuls, contre les consuls

de l'année 1696, pour qu'il lui soit permis, étant donné qu'il

s'agit d'une affaire de la communauté , de poursuivre la

reddition de son compte devant la juridiction ordinaire

civile de la sénéchaussée; — par demoiselle Marguerite' de

Mairand , veuve de François de Sarabosc , sieur de

Labordo-Blanque , de Villefranche , contre Bertrand Ba-

rulel , de Lavelanet , en condamnation de 30 livres, pour

dépense faite dans sa maison ;
— par Guillaume Martin

,

habitant de .Nouzens , contre Antoine de Julien , sieur de

Peredon , en condamnation de 55 livres
, poui' le louage

d'un tonn.eau pendant 22 ans , à raison de 50 sous par

an
;
— par Nicolas Drouillct

, prêtre , habitant de Ville-

franche , contre Jean Grillières
, jardinier de la ville ,

en payement de 25 livres, pour le louage d'une grange
,

pendant 5 mois , el pour (|u'il soit Icimi de paver ledit

louage sur le même pied
,
jusqu'à la remise de la clef.

B. 2737. (Liasse.) — 631 piOccs, papier.

fiO'i. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences piéparés par les procureurs des parties, contenant

les requêtes sommaires pré.sentées par les plaideurs et les

décisions (|ui y font suile dans les afi'aires de premièi'e

instance et d'ajjpel , au civil el au criminel , poursuivies ;

— par Jean l^ausse , commissaire des poudres à Tou-

louse
, contre le sieur Hibairan , bourgeois du Villasa-

vary, en correction ou interprétation d'un jugemenl rendu

en sa faveur; — par Charles ['ascal, marchand de Carcas-

sonne , contre François Bnigelles , bourgeois de Ca>lel-

naudury , en aveu de promesse, el condamnation de 32

livres; — par noble liaspard de Villeneuve , seigneur

lie Sainle-Camelle , contre Paul Douais , habitant de

Casteinaudary
, en condamnation d'une rente annuelle de

4 livres , el des arrérages d'ieelle , el en délaissement de

la pièce de terre sujette à ladite rente , attendu la cessa-

tion du payement depuis plus de deux ans ;
— par Michel

Rigaud , maitre maçon , de Laurac , contre Bertrand

Roubi
,

prélie , en |)ayement de 13 livres , faute d'avoir

convenu d'expeits ;
— par Hugues Bousquet , bourgeois,

ancien maire de Villenouvelle , contre Jeanne Farces
,

pour que le décret d'ajournement personnel, lancé contre

elle , soit convei'ti en décret de prise de corj)s , faute

d'y avoir satisfait; —par Jean Talabas , de Laurac-le-

Grand , contre les frères Puginelz , pour que , suivant

le jugement de la coût-, ils soient tenus d'avouer leurs

procureurs , autrement que silence leur soit im|)osé ;
—

par Jean Gras , lils d'Antoine , habitant de .Mirevail
,

contre Jean Perré, maréchal, et Raymonde Gras, mariés,

habitant cludit lieu , en répudiation die l'hérédité de son

père; —par Antoine. Paga , habitant de Saint-Martin-

la- Lande, contre Bernard Rohan , en payement de

15 livres, poui' la location d'une chambre et d'une cave
;

— par Jean Armaignac , hôte de Villefranche , contre

Paul Perdigol , en coiulamiiation de 90 livres
,

pour

dépense faite dans son logis ;
— par Jean Rabinel , co:i-

seiller du roi , leceveur des tailles au diocèse de .Mirepoix,

contre Henry Tubery , marchand , de .Monlauriol , el

coiitie noble Guillaume de Villeneuve , seigneur de

La Crouzille, en payement d'un mandement de 220 livres
,

par eux accepté , avec les intérêts légitimement dus ;
—

par messire François deTournier , conseiller en In grand

chambre de parlement de Toulouse , contre maître

Brianiie, notaire de ladite ville, pour (|u"il soit contraint

de le i-elaxer de la demande en garantie faite au profit

du sieur Faget
,
marchand ;

— par noble Parthélemy de

Donnadieu, seigneur des Harous . contre les sieurs Roux

et Bougelles
, bourgeois de Casteinaudary

, pour qu'ils

soient condamnés à lui payer la somme de G livres, 13 sous,

pour la rétention , expédition , contrôle , sceau el papier

de l'obligation de 1,000 livres , par eux consentie , en

faveur de noble de Bauleville, sur la cession du suppliant;

- par Jean Marchand, conseiller et mafiislrat au présidial

de f.areassonne
, conire Giiill.iume de Turle , conseiller

audit présidial , en payement de la dépense fournie au

sieur de Turle, chaimine, frère de l'assigné, pendant

deux ou trois mois.
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B. 273S. (Liasse.)— 70i pièces
,
papier.

fiUtS. — .\ii(iioiu:cs de présidial. — Cartels d'au-

diences, préparés parles procureurs des parties, couleiiaut

les requêtes somuiaires présentées par les plaideurs
,

el

les décisions qui y l'ont suite, dans les affaires de première

instance et d'appel , au civil el au criminel ,
jiflursuivies :

— par Jacques Faiticr , receveur du canal, contre le

sieur de Villeroux de C.ucuron , en aveu de billet, et

payemenl de 43;j livres ;
— par François Dourde . prêtre

el vicaire de Villenouvelle , obitunire de l'obit de Cas-

telnous , contre Guillaume de Lapersonne ,
habitant de

Villcdagne, en payement de 4 sctiers de blé, pour partie

de la rétribution dudit obil; — par Léonard .^niiel jeune
,

de Laurac-lc-Grand , contre Honoré Amie! ,
son frère

,

pour qu'il soit procédé à l'arpentement de certaines pièces

de terre qui sont conligucs , el ce lait ,
que des bornes

y soient plantées ;
— par François Grès ,

doclcur en

médecine , liabitant de Rize , au diocèse de Narbonne ,

contre dame de Lespinasse , veuve de noble Sylvestre de

Sévérac , seigneur de Juges, en exécution, dans huitaine,

de deux sentences précédemment rendues ;
— par Abra-

ham Verliac, prêtre, curé de SaintJulia ,
contre Antoine

Thomas
,
prêtre de ladite ville , en cassation pour incom-

pétence de la procédure qu'il a entamée devant le juge

ordinaire du lieu ;
— par Jeanne de Salvadou ,

veuve de

Pierre Marty , marchand, de Castelnaudary ,
contre Henri

Valès , héritier de feu Mathurin Valès
,

procureur el

notaire de ladite ville , en condamnation de la sommi' de

200 livres , à elle due , des droits de légilime ,
el aulres

droits successifs du chef de Jeanne de Brie
,

sa mère ;

— par Louis Tarbouriech , marchand, impétrant lettres

dedebiiis delà chancellerie de Toulouse, contre Bourrel,

bourgeois de Laurabuc , en payement de 50 livres
,
pour

reste de marchandise, prise de sa bouli(|uc ;
— |iar

Pierre de Pelcgrin , seigneur de MonesIruI ,
contre Mai-ie

Deyme et Germain Bailhèlemy ,
pour qu'ils soient con-

damnés à délivrer les sommes entre leurs mains bannies
;

— par Jean (;a>telles , marchand l'erralier ,
de Castel-

naudary , contre Antoire Guiraud ,
serrurier ,

en condam-

nation de 1 1 livres , pour fournitures de 1er ;
— par

Jeanne Doulre . veuve de Raymond lionnery
,

pai' Jac-

quetle et Marie Bonnery , ses filles , contre Antoine Cau.s-

sidières , charpentier , Barrière ,
maçon ,

Brunel
,
bou-

langer , Rigaud , brassier , le procureur du roi
,

les

maire cl consuls de Castelnaudary ,
joints à l'instance ,

pour (ju'ils soient lenus de déclarer les droits de propriété

qu'ils iirêtendenl avoir sur la muraille de la maison des

suppliantes; —parle sieur Balthazar Va(|uié, marchand
,

de Saint Girons, contre noble de Rouquetle, sieur d'Ares,

habitant de Monlbrun , en aveu d'une lettre de change et

condamnation de la somme de 64 livres, y contenue.

B. 2739. (Liasse.) — 610 pièces, papier

IÇO-l. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

diences |)réparés par les procureurs des parties, contenant

les requêtes sommaires présentées pai- les plaideurs et les

décisions qui y foni suite , dans les affaires de première

instance el d'api)el , au civil el au criminel , poursuivies:

— par Jean Dabbatia, prêtre, bachelières-droits, curé

de Montgiscard , contre les sieurs Dugé, Estadène et

Ilebrard , séquestres des fruits saisis à sa requête
,
pour

qu'ils soient tenus de déclarer la qualité et quantité des

dits fruits ;
— par le sieur Pierre Bernard ,

marchand de

Monipellier , contre Jean Rigaud , bourgeois du Villasa-

vary , en aveu de lettres missives, el payement de la somme

de 60 livres, délivrée au fils de l'assigné, en conséquence

de la dite lettre ;
— par Jean Laureille, pauvre laboureur

de la juridiction de Millias , conire Claude Jammes, habi-

tant de Salles
,
pour qu'il soit condamné à procéder au

dénombrement du bétail , en la forme ordinaire , et à

délivrer au suppliant la moitié qui lui écherra ;
— par

Jean Béziers, hô'.e de Villcfranche , contre Michel Vieules,

bannier du lieu , en payement de 30 livres
,
pour la valeur

d'une barrique de muscat ,
perdue par sa faute ;

— par

Jean Barrière, de Montesquieu , contre Louis Degéné

,

habitant de Villenouvelle, en payement de SI livres, pour

le louage, pendant trois ans, d'une maison située au dit

Villenouvelle; — par Jean .Montaudric, marcliand de

St-Pa|)oul , conire Guilhaume Borrel , bourgeois de Labé-

cède, pour qu'il soit tenu de remetire les meubles et effets

saisis , entre les mains du sergent exécuteur, afin qu'ils

puissent être vendus , un jour de marché ,
au lieu le plus

proche, suivant l'ordonnance ;
— par Jean Belvèze, mar-

chand apothicaire, contre Jean Redon ,
habilant de Cas-

telnaudiiry, en payement des drogues et médicaments four-

nis tant à lui ([u'à sa sœur; —par François Fieux, de

Villcfranche, contre Jean Fages, voilurier de Carlipa
,

en payement de la dépense fournie à son cheval, pendant

12 jours;— parle syndic du chapitre de Sl-Michcl de

Castelnaudary , contre les sieurs de Bouquier el Escarguel,

pour qu'ils soient tenus d'exhiber leurs livres de compte ;

— par Arnaud Rigaud , avocat en la cour , conire Jean

Fcrrand, débiteur [irincipal, el conire Cesses, tisserand,

débiteur banni
,
pour qu'ils soient lenus de venir prendre

extrait du livre de raison de son feu père.
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B. 2710. (Liasse.) — 676 pièces, papier.

ItOo^ - .\uilieiict's (lu i)ii'.>iidial. — Cartels d'au-

diences prt'ijnri's |)ar les procureurs dos |)arliL's, coiilenanl

les requOlcs sominaircs présenlées par les plaideurs cl les

décisions qui y foiu suite, dans les affaires de première

instance et d'appel , au civil et au criminel , poursuivies :

— par iMicliel Diitau<l , marchand de bois de Toulouse
,

contre les héritiers de noble de Hor|ues, habitant de

Monlgaillard, en payement de 13 livres, pour vente de

bois; — pai- deiiu/iselles Jeanne .Marie et Isabeau Taides,

lilk's de l'eu Farilcs, inarchanil de Casteliiaudary , contre

Louis Gras et les liérilicrs de Michel Gras , de Mireval,

pour (ju'ils soient condamnés à rouvrir le Ibssé qu'ils ont

comblé;— par Guilhaume Dcshaldit et Pierre Guitard
,

marchands de Toulouse , contre Jean Faurc , bourgeois de

Casteliiaudary , en condamnation de la somme de 160

livres , contenue en une lettre de change dont l'aveu a clé

fait; — |)ar Jean Peyre, maître maréchal de Fendeillo,

contre Arnaud Colomiès, fermiei-de la iiiélairie de Bous-

senac , en payement de •'} setiers de blé
,
pour le droit de

reliage d'une année; — par Géraud Faurié, marchand

apothicaire de Villefranche, contre noble de Lacombe,

sieur de la Calniette , habitant de Renneville , en payement

de son compte, suivant la taxe qui en sera faite par un

médecin ;
— par Kaymonde Calvairac et Antoine Malacan,

mère et fils, laboureurs et colons do la métairie de la

Tour, contre les sieurs Verger frères, propriétaires de la

dite métairie , pour qu'ils soient tenus de consentir à ce

que leur pacte de colonat soit résolu, et pour qu'il leur

soit permis de se placer ailleurs h la prochaine fête des

Saints, attendu qu'ils ne peuvent pas vivre à la dite métai-

rie
;
- par lesprétres de Montesquieu conli-enoble.Accurse

de Blandinières , en payement d'une rente de 2 livres 10

sous, et des arrérages; —par Jean Gras, habitant de

Mireval, contre Paul .Maugis, liabilanl de Bram , en op|)o-

sition et cassation de la saisie opérée sur la maison qu'il

a vendue au sieur Thomas , attendu que la dite maison lui

appartient
, en consé(|uence de la substitution aiiposéc au

testament de feu Pierre Gras , son père; —par Paule

Prunelle, veuve de Jacques Escargueil , charpentier,

contre Jaccjues Cros, boulanger, pour (]u'il lui soitpermis

de subroger en l'instance le sieur Bar, nu lieu el place de

Paul Suibin, sou piocureur, décédé;— par noble Jéi'ome

d'.Vi'mengaud, seigneur de Belleval , ancien capitoul de

Toulouse, résidant à [.avaur , contre Piei're (rrayssciis

,

sieur de Lagarrigue, bourgeois de St-Julia-de-Gras-Ca-

pon , en paycuie ni de iOO livres cl dfs arrérages de cette

somme, prix cl valeur de la terre, ilont jouit l'assigné ;
—

par Jean Vie, bouigeois de Villefranche, contre Jean

Touierat
, impiini.ur de Toulouse, pour qu'il soi) demis

de sa requête, faute d'avoir fondé son procureur, et pour
que le jugement de la cour sorte définitivement à effet

1!. i7ll. iLiassi'.) — 719piécei, papier.

fîOW-lîOM. — Audiences du présidial. — Carlels

d'audiences préparés par les procureurs des parties,

contenant les re(|uéies sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'a|)pel , au civil el au criminel

,

poursuivies : — par Françoise Graule , veuve de Jacques

Peyronnel
, contre Marc Antoine Cantalause, bourgeois

de Villenouveile, en payement de 16 livres du reste de ses

gages
, et des intérêts de celte somme; — par demoiselle

Marguerite de (ialinier, veuve de François deLar.^ouroux,

de .Montréal, contre Noël I.astrapcs, inareliand de celle

ville, en payement d'une somme de iOO livres , et des

intérêts légitimement dus ;
— par Pierre Bougé , huissier

en la sénéchaussée
, contre Jean Fontcneau

, hôte d'Avi-

gnonet, en payement de 14 livres, pour son travail, le

papier et les contracis fournis; — i)ar Jean Vaissé, ser-

gent el garde du canal royal, contre Guilhaume Fouquet,

haliilnnt d'Auriac, pour ([u'il lui soit permis de constituer

un nouveau procureur; — par Barthélémy Calau, maître

chirurgien de Castelnaudary , contre Pierre Ramade, meu-
nier

, en acceptation de mandement et condamnation de la

quantité de 6 quartières de blé ;
— par noble Pierre de

Palaprat, écuyer, contre Jean Vignard , en adjudication

de biens saisis; — par Gabriel de Tiranny, prèlre, doc-

teur en théologie, archiprétre du lieu de Gardouch.

contre Raymond Podensac, habitant du dit lieu , en paye-

ment d'une rente de U livres; — par messire Jean Fran-

çois de la Claverie, baron de Soupex, contre Hugues
.Mazières, marchand, en remboursement de la somme
capitale de ;îOO livres, vu la cessation de payement de la

rente pendant 2 ans ;
— par Gabriel .Marre , clerc tonsuré,

el demoiselle .Marguerite et Jeanne Marre, contre Antoine

Denat, labourourde la métairie, dite du rollège de Castel-

naudary, en exécution d'un précédent jugement de la cour,

faute à lui d'avoir fait ren)eltre le registre és-mains dft

procureur du roi; — par dame Marguerite de Faurc,

femme du sieur Escandc, conseiller du roi et magislrnl

l)résidial en la sénéchaussée de (;arcassoune , contre Guil-

haume Filhol, marchand de Castelnaudary , en payement

de iOO livres, contenues en un billet. — par Moullaur,

conseiller du roi, juge vérificateur des défauts eu la séné-

chaussée de Carcassonne, contre Pierre Pages, boucher

du Villasavary , en payement de '.Il livres, 10 sols, pour le

prix de 20 bêles à laine, fournies à la boucherie du dit
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Villasavary ;
— jKir Jimii Rigaiid, hourgoois de Soailhe

,

contre Martin Arnaud, avocat en la cour, en condamna-

tion de 3 livres
,
qu'il lui doit depuis environ 10 ans, et

qu'il lui avait promis de lui rendre dans deux ou trois

jours ;
— par demoisslle Marie de Traversière , veuve de

Jean Gauzy , bourgeois delà Baslide-d'Anjou , contre Jean

Gauzy , maître de poste du dit lieu, pour (]ii'il soit

condamné à faire deux jiorlions de tous les meubles conte-

nus en son contrat de mariage, afin (jue, conlorniémenl à

la transaction entre eux passée , elle puisse faire le clioix

de l'une des dites portions ;
— par niessire Charles de

Baraigne, seigneur de Béicsiaet Gardoucli, contre Gabriel

de Tyranny, archiprétre du dit Gardoucli , el contre

Podensa, charpentier , en cassation de i'esploil d'assigna-

tion donné en la cour, el pour ipie les parties soient ren-

voyées devant les officiers ordinaii-es du lieu.

B. 27i^. (Liasse.) — 910 iiiéces, p.ipier.

ITOS-fSH. - Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties

,

contenant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil et au criminel

,

poursuivies:—par Paul Maugis, bourgeois de Brani, contre

Jean Gras, habitant de Mirevail ,
pour qu'il soit tenu de

déclarer s'il est héritier de feu François Gras, son père,

et ce faitpour qu'un curaleursoit donné à l'hérédité du dit

Gras; — par Jean Pomereau , habitant de Casteinaudary,

contre Antoine Moutounel, brassier de Laurabuc , en

payement de 12 livres , pour le lait donné à sa fille par

la femme du suppliant
,

pendant i mois , à raison de .3

livres par mois, et pour que le dit .Moulounet soit

condamné à reprendre sa dite fille dans un délai fixé ;

—
par Jacques Suhra, marchand , contre Barthélémy Caiau,

chirurgien ,
Georges Lamarlinou, charpentier, et Bernard

Pasire , boucher de Caslclnautlary ,
en condamnation de

100 livres, pour la rétribution des vacations des basses

boucheries pendant une année ;
— par François Dourde

,

prêtre et vicaire de Villenouvelle , contre demoiselle

Gabrielle du Perrier, veuve de Guilhaume Gaillard, en

payement de 50 livres, pour la dotation annuelle de mes-

ses ;
— par [{ayniond Denat, voitui'ier du lieu de Lcspi-

nous, contre Montamat, maître maréchal de Casteinau-

dary , en payement de 8 livres 10 sous
,
pour le prix d'un

quintal de fer; — par François Uedreu , hùle de Castei-

naudary, contre Jean Bonjour, prêtre el curé d'Issel,

pour qu'il soit autorisé à intervenir en l'instance introduite

par son fils, el pour qu'il plaise à la cour juger l'affaire au

premier chef de l'édil, et en dernier ressort, allendu <pic

le suppliant l'cstreint sa den\ande au-dessous de 2oO

livres ; — par Jean Petilpé, habitant de St-Marlin-Lalande,

contre Bernard Causse, de Casteinaudary, pour qu'il soit

tenu de lui payer à l'avenir, la rente de 3 livres, à chaque

fêle de Noél , établie sur sa maison ;
— par le sieur Pierre

Dunois , bourgeois de .Vlontgiscard , contre Guilhaume

Liciiague, bouigeois du lieu
,
pour qu'il soit tenu de se

présenter devant notaire el témoins , afin de rédiger l'acte

de vente d'une maison; — par.Etienne Fauget, archipré-

liT de Lauracle-fîi'and , contre Pierre Castel , laboureur

(le la métaii'ie de Laprade, et Thomas Gairaud, séquestre

des fruits saisis .sur les héritiers de Bernard et Jacques

Luga
,
pour qu'ils soient tenus de déclarer la qualité et

quantité des dits fruits ;— par Pierre Amiel , de Laurac-le-

Grand
,
procureur spécialement fondé d'Antoine Mazet,

absent, au service, contre Jacques Mazet , terrassier du ilit

Laurac, en payement de 112 livres, el pour que la maison

qui est commune entre les parties soit vendue sui' licita-

tion , le dit Mazet étant condamné à payer le tiers du loua-

ge; — par Antoine Combes , maître d'école, contre Claude

Sabatier, maiire perruquier, en condamnation de 9 livres

3 sous, pour l'éducation de ses enfants.

B. 27i3. (Liasse.) — 1004 pièces, papier.

Ï'3'ÎÏ-S'Î'I4. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences, préparés par les procureurs des parties,

contenant les requêtes sommaires présentées par les

plaideurs el les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil cl au criminel,

poursuivies :
— par David Deseugnous , marchand voilu-

rier de Pievel, contre Bertrand Tzar, habitant de l'jundels
,

pour qu'il soit condamné à accejiter le mandement lire

sur lui et à payer la somme de 100 livres, avec les inté-

rêts légitimement dus; — par Nicolas Fourlanier, chirur-

gien de Casteinaudary, contre le syndic du chapitre de

l'église collégiale Si-Michel, en payement de 9 livres , et

remise de 6 sctiers de- blé, suivant l'appoinlement de

coiulamnaiion de l'official de St-Papoul ;
— par noble

t^.abriel de Durand, sieur de Mireval, habitant de .Mont-

giscard , contre noble Antoine de Paule, sieur de Saint-

Marcel, en aveu de proinesse el condamnation de 26 livres,

l'assigné offrant de précompler, sur cette somme, la valeur

du plâtre qu'il a reçu; — par demoiselle Jeanne Martin,

marchande, conire Pierre Croux, brassier de Casteinau-

dary , en condamnation de 8i livres, poui- la valeur de

12 seliers de gros millet ;
— jiar Jacques Antoine de

Bareilhes, sieur de St-Jean , conire noble Joseph d'Escor-

ncbœuf, sieur de Lanoux, ancien lieutenant pour le roi

au château de la Bastille de Paris, demeurant à l'ile
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Notre-Diiiiie, paroissi; Si-LoiiIm, eu l'cvisioii d'iiii procès

poiti' iiiiliieiuent iiii Cliàleld, sans piojudice dus dépenses

fruslatoires ;
— par Jean Annugnar, négociant de Ville-

fraiiclie, contre niessirc Antoine de Garaud, seigneur de

Vjeiilevigne, en renibourscnient de 156 livres, pour la

valeur de 13 seliers de millet, mesure de Toulouse, qu'il

devait lui amener au pont du canal el (pi'il n'a pas livics ;

— jiar Pierre Hougei-, huissier en la sénéeliausséu,

contre Berliand Motilroujaiid , hourgeois de Caslelnau-

dary, en coudamiialiou de il livres, poui" le salaire d'une

commission ;
— par le syndic des Carmes de Carcassonne

conli'e dame Fianroise de Bi'unel-Pagès , en payement de

GO livres, pour douze annuilés d'une rente obiluaire; —
par Pieri'e Laiïon, postulant de f'aignac, contre Pierre el

Philippe LalTon, ses frères, poui' qu'ils soient condamnés

à lui délaisser le tiers des biens dépendant de la succes-

sion de leur mère, avec reslilulion des fruils depuis

Tindue occupation ;
— par messire Joseph de Sévérac,

conseiller du roi en la grand'cliambre du l'arlemenl de

Toulouse, seigneur en jjaréage avec Sa Majesté du lieu

de Lahécède , contre Pierre Pasiourel, métayer de la

métairie de la Perrière, appai'tcnant au sieur Labaissc, de

Saissac, en réinlégrande de deux paires de vaches et d'un

mouton baillés en troc à C.ournac, métayer, décédé ;
— par

Martin, licencie es dr-oits de l'Université de Toulouse,

contre le pi'ocun'ur du roi, en réception de serment et

inscription au nombre des avocats du présent siège (la

Cour reçoit ledit Martin , à la charge par lui de garder

la décence des habits) ;
— par Noël Esquirol , maître

armurier de Caslelnaudai'y , contre François Calau, en

payenunl de 45 livres, pour le prix d'une paire de

pistolets; — jiar Jean Vieu, notaire royal de Villefranche,

contre les héritiers de Jacques Dichy, en remboursement

de '.) livres 16 sous, pour le contrôle d'u;i codicile ;
—

par Moïse Martin, prêtre, vicaire du lieu de Mauremont,

contre demoiselle de Gavaudain , veuve de Bonfartigue,

habitant dans le consulat d'Avignonet, en |)ayement de 100

livres, léguées par demoiselle Brigitte Gavalda, pour la

rétribution du service de iOO messes; — par Pierre

Paralongue, procureur au parlement de Toulouse , contre

Paul Charles, greflier des consuls de Montgaillard , en

condamnation de 35 livres, pour la dépense de son fils
;

— |)ar Joseph Gervais, avocat en la cour, contre Joseph

Laro(iue, procureur el curateur donné à l'hérédité jaceule

de Paul Surbin, jioui- (|u'il soit condamné à délaisser

certaine métairie, faute de payenienl de la rente pendant

plusieurs années; — par Pieri'c Denos, bourgeuis de

Monigiscard, contre Etienne Peytavy , bourgeois de ladite

ville, en payement du loyer d'une salle basse et d'une

grange, au prix de 9 livres par an.

B. 2"i*. (Liasse.; — 971 piccea, |iapier.

17 11- 191 G. — Audiences du prcsidiul. — Curlris

d'audiences, préparés par les |)rocureurs des parties,

contenant les requêtes sommaires présculées par les

plaideurs el les décisions qui y font suite, dan^ les

alTaires d(; première instance el d'appel, a^j civil et au

ciiminel, poursuivies: — |)ar Philippe Bicard, inaitre

chirurgien de la cité de Sl-Papoul, contre noble François

Le Roy, seigneur de la Rouqueile, en condamnation de

400 livres, pour les drogues et médicaments fournis pea-

dant la dernière maladie de demoiselle Le Roy ;
— par

Jean Metge, bayle de la chapelle Notre Danic-du-Rosairc

de l'église Sainl-Michel, contre noble François de Brun,

sieur de la Salle, en payement de la rente annuelle de

6 livres qu'il fait à ladite chapelle ;
— par Diego t^liarcliol

,

ti'ibiilau (le la cité de Séville, dans le royaume d'Anda-

lousie, en Espagne, contre Paul Bougé, iiotc du logis de

Notre-Dame, de Caslelnaudary
,
pour qu'il soit condamné

à lui rendre un cheval d'Esi)agne, poil gris, el à re|jrendre

le cheval aveugle qu'il lui a baillé en troc, ainsi que les

1 1 écus de différence ;
— par demoiselle Anne de Caza-

jous, veuve de François Solier, contre Bernard Lanes, en

déclaration d'une hypothèque de 300 livres sur la métairie

dudil l.anes; — par Arnaud Caussete, habitant de Grc-

piac, contre Jean Petit, habitant de la Bruguière pour

qu'il soit tenu d'exhiber dans l'étude de son procureur la

requête et ordonnance qu'il a surprise , afin que le sup-

pliant |)uisse en pi-endre copie; — par Pierre Gruzol,

marchand négociant de Caslelnaudary, contre denioisellc

Marie de Gauzy, veuve de Pierre Teule, avocat, jiour

que, vu le contrat de veiile de sa maison, consenti au

profil dudit Cruzol, elle soit condamnée à la quitter inces-

samment ainsi que son maître valet ;
— par Jean Laflbn,

pauvre garçon, contre Jean Dassié, avocat, en payement

de ses gages ;
— par Jean Eniraigues, notaire royal de

Caslelnaudary , contre Antoine Guiiaud, maître serrurier,

en payement d'un coffre de Lois de noyer, suivant l'esli-

malion de l'expert Esquirol, maître menuisier; — par

Pierre Cosie, |)rélre chapelain el syndic de la dévote

chapelle Notre-Dame, contre Jean Dauriac, lieutenant

d'une com|iagnic de dragons, en payement d'une rente de

5 livres, et des arrérages d'icelle , depuis 9 «us ;
— par

Antoinette Spitalier, veuve d'Etienne Milhau, conlre

Geiinain Milhau, fils et héritier dudil Etienne, eu restitu-

tion de 50 livres de sa constitution de dot, el en remise

du seller de glanures qui lui fut donné par son feu mari ;

— pai- le |)rocureur du roi
,
prcnanl la cause des pauvres

de l'hùpilal de Caslelnaudary, contre Antoine Palriiiel,

Aude. Siiuii'; B. — Tome H. ;s
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maçon de laililc ville, en payenienl d'une renie de 3 livres,

des arrérages d'icelle, el en délaissement de la pièce de

vigne sujette à ladite rente; — par Dominique Dufaur,

exempt du prévôt de Pamicrs, contre Raymond Garrigues,

de Gaillac-Toulza , en payement de 10 livres, pour les

voyages, peines et vacations commandés par son l'eu

frère; — par Paul Calau, prêtre prélieiidier en l'église

collégiale St-Micliel , contre l'ierre Marquier, marchand

de Casteinaudary
,
pour qu'il soit tenu d'exhiber son livre

de raison et justifier la dette dont il réclame le payement;

— par Antoine Bories, bourgeois de Labécède, conire

Germain et Giraud Vaissière, colons partiaires de la

métairie d'en Rouissou.en condamnation de 152 livres, et

pour que leur portion de récolte soil déclarée affcclée

d'hypulhéque ;
— par Jean Poulaillé, docteur en méde-

cine, et Pieric Besson, consul de VilleCranche, en

l'année 1700, contre Jean Sabatier, marchand dudil

Villefranclie, en cassation des lettres de rigueur qu'il a

obtenues, sauf à lui, de diriger son action conire la com-

munaulé dudil Villefranclie.

B. 2745. (triasse.) — 858 pièces, papier.

t'Sr««-a91S. — Audiences du présidial. - Cartels

d'audiences préparés |)ar les procureui's des parties,

contenant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions ijui y l'ont suite, dans les affaires de

première instanci! et d'appel, au civil el au erimine!,

poursuivies: — par Bertrand Manicot, de Montgeard,

conire [saac .Mandeville, habitant du lieu, en condamna-

tion de -29 livres, pour la valeur de 3 poutres de bois, elde

3 autres; — par le sieur Antoine Rives, garde de Son

Altesse Monseigneur le Duc du Maine, gouverneur du Lan-

guedoc, contre messire Jacques Ducup, seigneur d'Issel,

en payement de 400 livres et reprise de la cession de

certaines censives; — parGaspai-d de Limon, dragon dans

la compagnie de Villars, au régiment d'Aussonne, conire

noble Tristan de Farine , habitant de Toulouse, en remise

de taureaux, vaches, génisses et croit, pour qu'il soit pro-

cédé audégasaillenienl; — par noble Alexandre de Laurens,

seigneur de Castelet et de Puginier, contre Pierre Gauzy,

marchand, en payement de ol livres pour la valeur de

34 pagelles de bois; — par Antoine Bories, marchand de

Carcassonne, contre Germain Labatul, premier luiissier

audiencier en la sénéchaussée , en aveu de billet et condam-

nation de 53 livres; - par Antoine Rispol, marchand col-

porteur d'Auvergne, contre François Seron, hôte de Ville-

franche, en condamnation de "220 livres , pour un ballot de

marchandises à lui remis; —par Jean Leslrade, marchand

orfèvre deCasIeJnaudary, contre noble Germain deReyncs,

sieur de Glalens, en payement de 86 livres
,
pour marchan-

dise prise dans sa boutique; — par .\nloine Pelisse,

apothicaire de Casteinaudary , contre Pierre Massip , maître

chirurgien de la Basiide-d'Anjou, en payement de 28 livres,

pour drogues et médicaments fournis; — par noble de

Geoffroy, capitoul de Toulouse, contre Pierre Calhala,

cab.irelier de Casteinaudary, en payement de 21 livres; —
par Jean Périlhe, maître perruquier, conire Toinelle

Kességuier, veuve de Goulines, pour qu'elle soit tenue

de déclarer en quel temps elle a reçu le vin que ledit

Périlhe lui a vendu; — par Pierre Bessière, valet de feu

messire Barthélémy de Gramont , évêque de Saint-Papoul,

contre Jean Mandeville, en payement de 200 livres, reste

du prix de la maison qu'il lui a vendue; — par Pierre Boyer,

hôte de t'.asteinaudary , contre Raymond de Prndal, curateur

de Paul de Pradal,son frère, en payement de 24 livi'cs.pour

la dé|)ense dudit Paid pendant un an, y compris 10 livres

pour le blanchissage; — par Pierre Denos, bourgeois de

Montgiscard, conire Thomas Peytovi, bourgeois de ladite

ville, en réparation de la rébellion commise contre les

séquestres établis sur ses biens; — par Jeanne Monsac,

veuve de Philippe Rivière, conire Jean Bonnet, marchand

du Villasavary , en restilution d'une couverte de Mont-

pellier, offrant, ladite Monsac, de remettre audil Bonnet

b livres en échange ; — par François Laffite, marchand

cloutier de Villeneuve-d'Olmes, conire Etienne Benaul,

menuisier de Casteinaudary, en payement de 12 livres,

pour le prix de 2,000 clous de cheval et de 6,000 clous,

bande moyenne: — par noble Bernard de Ramond, sieur

de Cahusac, contie les héi'itiers de Jean Bonis , d'Avi-

gnonnel , en condamnalion de 16 livres 16 sous, iirovenant

d'une rente foncière , et pour qu'ils soient condamnés à

abandonner la pièce de terre sujette à ladite rente, vu la

cessation de payement depuis deux ans; — par Jacques

Teisscire, notaire l'oyal de Villefranclie, syndic des prêtres

de la confrérie dudit Villefianche, conire Jean Pomiès,

maille boulanger de Toulouse, en payement d'une rente

obituairc de 12 livres; — par messire Gaston de la

Prune-Montbrun, seigneur de Cardonnat cl autres places,

contre messire Louis de Marsa de Souillac, en payement

de 3So livres, pour argent prêté ;
— par Jeun Labonne ,

marcliand de (^astelnaudar.y , conire Jean Rigaud la

Roujane, en payenienl de o livres 10 sous, pour la valeur

d'un setier, une quartièrc, une pugnière de blé.

B. 27i6. (Liasse.) — 793 pièces, papier.

IÇaS-lî"!. — Audiences du présidial. —Cartels

d'audience, préparés par les procureurs des parties,

contenant les requêtes sommaires |)réseiUées par les plai-
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deiirs cl les décisions qui y font suite , dans les iilTaircs dn

preinicrc iiislance cl d'iippcl, au civil el an ci'iiiiincl
,

poursuivies: — par (iabriel Hoques, laboureur, contre

Jean Reines, lils de l.aiireiis, des Louhals , en payeinenl

de 3U livres, du reste de ses gages; — par Jean Miiiuei,

habitant de Laurabuc , contre Jean Mazcl , dit Sarjiata ,

en payement de 15 livres, |)our la valeur de 4 setiers de

miliel ;
— parGiraud Rouzicr, marchand de Revel , contre

noble Dupuy de la l'oniarède , co-seigneur de ("iiq, pour

qu'il soit condaiiuié à accepter un nuindcineiit de la dame

de Poitevin, montant à lil livres, '> sous; — par Etienne

Bardit, marchand oi'fèvre de rastclnaudary , contre le

sieur Daignac , en condamnation de 20 livres pour le

louage d'un grenier; pai' tîuillaume Bar, mailrc

boulanger de Caslelnaudary , contre Jean Boissadel
,

jira-

ticien , en i)ayement de 10 livres, pour argent prêté; —
par lo sieur Jean Taiiraiis, contre demoiselle Marguerite

Carrosse
,
pour qu'elle soit condamnée à remettre incessa-

mcnt en place les portes, serrures, clefs, cloisons et

verrous de la maison qu'elle lui a vendue; — par Michel

Cassaignac, maître cordoimier de Caslelnaudary, contre

Pierre Bonnet, hôte de ladite ville, en payement de

li livres 16 sous, pour la valeur d'une barrique de vin;

— ])ar Raymond Jainnies, marchand du Villasavary

,

contre Jean Cazal, pour qu'il soil tenu de remettre en étal

le fossé qui borde le cham|) du suiqjliant, el de rappoi'ler

les ormeaux plantés le long dudit fossé ;
— par Margue-

rite Arniaing, veuve de Pierre Aynard , contre Jean

Bauzil, boulanger de Castclnaudary , en condamnation de

100 livres qui lui ont été remises en dépôt ;
— par demoi-

selle Sylvie Embry , fille d'Antoine Enibry, marchand de

Castclnaudary, contre Hugues Embry, son frère, en déli-

vrance d'un legs de 25 livres; — par Jean Delair, mar-

chand libraire de Castclnaudary, conire demoiselle Marie

Goutle, en |Kiyenient de 10 livres, poui' les livres que le

lîls cadet de ladite demoiselle a avoué lui avoir dérobés
;

— par Dominique Mairie , habitant de Mirepoix , conire

Etienne Bernard, en condamnation de 23 livres, pour la

valeur de deux (piintaux de fer; — par Pierre Courtiade,

bourgeois, contre Antoine Goul, demeurant à la métairie

de la Bernette, dans la juridiclion du Villasavary, en

payement de 01 livres, jiour le prix d'une paire de vaches;

— par Jean Escargiiel , inarchand et bourgeois de Castcl-

naudary, conire Jean Bar, procureur et curateur donné i'i

l'hérédité jacente de Jeanne Escai-gueil, en payement de

240 livres, pour les frais do la dernière maladie de ladite

Jeanne, honneurs funèbres, l'enlerrement , la nourriture,

l'enlrelien el le lavage de la chambre.

11. 27i7. (Li.i-ec.) — 084 pi.c», jiapier.

tt'îl-l'î'ï:!. — Audiences ilc présidial. — Cartels

d'audiences, préparés par les procureur» des parties,

contenant les requates sommaires présenlées par les

plaideurs et les décisions qui y font suite, dans les afTaires

de première instance el d'appel, au civil et au rriininel,

poursuivies: — par Jean Durand, maçon de St-Marlin-la-

Lande, contre Paulard , aussi maçon, en payenienl de

26 livres, pour journées de travail ;
--- par demoiselle Marie

Goût, veuve du sieur Jérôme Ifardy, de <:aslelii:iudary
,

conire Jean Faure , bourgeois de ladite ville, pour qu'il

soit condamné à la faire jouir de la ferme de sa maison,

jusqu'à ce qu'elle soi! payée de la somme de 40 livres; —
par Jeanne Franc, femme de Germain Deumié , mesureur,

contre Paiilc Bcssier. fille de feu François Bessier, ec

payement de 20 livres, pour le retour de la conslitulion

dolalo de défunte Marguerite Franc
, première femme

dudit François; — par Simond Berjaud , ménager de

Castelnaudsry , conire Antoine Floureusse, habitant des

Campmases, en payement de 16 livres, pour la valeur de

deux charrettes de foin , el en payement de 5 livres

10 sous, pour le prix d'une cape neuve; — par Jean

Mitjuel
, garde écluse du Vivier sur le canal de eommuni-

calion des mers, eontre François Migniou, patron sur

ledit canal, liahilant de Marseillans, au diocèse d'Agde,

pour qu'il soit débouté de sa demande de payement

de certains frais, peines et vacations, attendu que les

faits vises remontenl à plus de ^0 ans. el qu'un arrêt du

Parlement de Toulouse, cité par maître Lange, avocat,

décide que les procureurs ne peuvent , après six ans

écoulés, rien réclamer pour leurs salaires el vacations; —
par Reriiaid Vieil , contre André Milliès

,
pour qu'il soit

condamné à lui payer 10 livres d'à-comple sur ses sages,

ofr.'Mtit, ledit Vieu, d'aller achever son service chez ledit

Milhès; — par André Bouger, bourgeois de St-Félix,

contre noble Alexandre de Laureiis , seigneur de Cnslelet,

en aveu de billets contrôlés , el condamnation de 500 livres :

— par Jean Rigaud , brassier de t'asteinaudary , contre

Dominique Rigaud, aussi brassier, en payement de

30 livres, pour sa portion de la dot de Marie C.leize, leur

mère; — par Jacques Subra, marchand , conire Pierre

Sabatal, métayer de la métairie de Villemagne, en paye-

ment de 37 livres , pour la vente de 4 charges el 30 <]uar-

lons lie vin ; - par Pierre l'alcou , métayer de la dame de

Ferrand, dans la juridiction tlu Mas-Sainles-Puellcs

,

conti-e Guillaume Mélix. liahilant de la Force, en paye-

ment de 3 livres, pour l'alTerme d'une iiière de terre; —
par Jean Benazel, docteur en médecine, Pierre ('ourtnde,
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apothicaire, et Philippe Jurlan , niailre chirargieii ,
contre

Pierre Marquier, héritier de Raymond Estève
,
grcflier en

chef de la sénéchaussée, en payement de 138 livres, pour

soins ei visiles, ordonnances cl médicaments, dispensés

aiidil Estève, pendant sa dernière nialadi{\

B. 27i8. (Liasse.) — 8i0 pièces, papier.

tTSS-lïSo. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences, préparés par les procureurs des parties,

conlenant les requêlcs sommaires présentées par les

plaideurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies: — par Germain Bousquet, meunier de

Renneville, contre Paul Rousquel , hahilanl de Montfer-

rand , en condamnation de '28 livres, pour vente et prêt

d'une jument ;
— par noble Barthélémy de Donnadieu ,

sieur des Barrousses, contre Michel Brancn, habitant du

masage de Gentesia, pour qu'il soil tenu de remettre, à

l'instant du commandement qui lui en sera fait, es mains

de riuiissier exécuteur, certains effets et meubles saisis,

dont il s'est rendu le dépositaire volontaire ; — par

Léonard Amiel , habitant de Laurac-le-Grand ,
contre

Pierre Calniel, de Laurabuc, en payement de 9 livres

«0 sous ,
pour la valeur d'un âne ;

— par Antoine Darles,

habitant de Souilles, contre noble André de Moland

,

seigneur de St-F^éon, en payement de 27 livres, pour la

valeur de 2C0 luiles plates; — par Jean Tiers, jiauvre

laboureur du lieu de Marquein , contre Jean Jungua,

notaire, en maintenue d'une pièce de terre; - par

Grégoire Barutel
,

prêtre et curé de St-l'aulet, contre

noble l'rançois de Gaillard, contre François Embry,

prêtre, et contre Louis Janson, prêtre obituaire, pour

qu'ils soient tenus de se présenter devant notaire et

témoins et de recevoir le payemenl d'une sonuiie de

180 livres et d'icelle faire bonne et valable quillance,

autrement
,
pour qu'il soit permis au suppliant de con-

signer ladite somme ;
— par Jean-Joseph de Soubeyran

contre dame Marie de Domera , veuve de Mas, avocat

,

pour (ju'clle soit tenue d'accepter un mandement de

1-20 livres tiré sur elle ;
— par demoiselle Marguerite de

Lannès, conlre Michel Connac, marchand, en délivrance

de 8 sacs d'avoine de 8 boisseaux cbacuti , mesure de

Paris; — par noble Jean de Pémija, écuyer, ancien

capitoul de Toulouse, contre Pierre Rouget, habitant de

Villenouvelle, en restitution d'une somme de 100 livres

que son feu père devait à Guiral de Tiranny , archiprêtre

de Gardouch ;
— par Jeanne Milhau contre André

Barrière , maçon , en cassation de la demande d'argent

qu'il fait pour les prétendues bonnifications apportées à la

(erre de la suppliante, attendu qu'il résulte de la relation

des experts, que lesdites bonnifications n'excèdent pas

les fruits qu'il a perçus ;
— par demoiselle Gabrielle

Ouperrier, femme du sieur Vital de Bélami, bourgeois de

Villenouvelle, contre Elle Gaillard, habitant de Maure-

mont, pour qu'il soil condamné à lui payer les intérêts du

droit d'augment de la somme de 500 Nvres depuis

l'année 1709, selon la liquidation que fera le commissaire

député par la four.

B. 2749. (Liasse.) — 611 pio(.-cs, papier.

flTiSô^lfSti. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences, préparés par les procur'eurs des parties,

contenant les requêtes sommaires présentées par les

plaideurs et les décisions qui y font suite, dans les

affaires de première instance et d'appel, au civil et au

criminel, poursuivies : — par Jean Domerc , bourgeois de

la Bastide-d'Anjou, contre Antoine Valette, marchand de

celle ville, en restitution d'un billet de 23 livres ,
dont il a

reçu le paiement; — par Pierre Courtade, marchand

apothicaire de Caslelnaudaiy , contre dame Louise de

St-Jean , de la Bastide-d'Anjou , veuve de mcssire de

Raymond, seigneur de St-Amans, en condamnation de

152 livres 15 sous, pour les drogues et médicaments

fournis au feu sieur de Carlipa et à sa famille, depuis

l'année 1679; — par Paul Pelouse, maître d'hôtel du

royal monastère de Prouille, contre Antoinette Coumès ,

veuve de Pierre Pataveu, en condamnation de 306 livres,

pour la dépense à lui fournie, depuis 1718, à raison de

13 livres par mois; — par Jean et Jacques Alquier, labou-

reurs, contre dame Toinette d'Armaing, veuve de noble

Jean de Roy, sieur de la Rouquette , en réparation des

dommages que son troupeau a causés à leur pré; — par

Paul Pelouse, maître d'hôtel du monastère de Prouille

,

contre Gilles Grauvaisi, du Villasavary, en restitution du

seau de cuivre qu'il a ti-ouvé dans le puits de son jardin
;

— par noble Gabriel de Duran, sieur de Miraval, contre

Pierre Caussidicres, bourgeois du lieu, en payement de

1 30 livres, pour argent prêté ;
— par Bousquet, laboureur

de la métairie de Villemagne , sise au consulat de Labécède

,

conlre Jean Andricii, des Campmases, ci-devant son colon

partiaire, en restitution de 7 chèvres ou payement de

70 livres, pour la valeur desdites chèvres; — par Paul

Viguier de Laiies, ancien capitaine' des milices bour-

geoises, habitant de Caslelnaudary , contre Laurens Roy,

menuisier de ladite ville, en condamnation de 33 livres

18 sous 6 deniers, pour la valeur de 14 canes, 3 pans de

bois; — par le .syndic de l'abbaye de Sorèze , conlre le

sieur Robert, chanoine et officiai au chapitre cathédral de
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St-Pnpoul , en payeniciil (riiiic tlcile dé 300 livres ;
— par

nobln François (le Calouiii , sieur do Villchodcaii , coiili'e

Jacques Siihra, pour (pi'il soil couilauiné à lui rfiiicllre,

à l'inslaut du coniniandcinoiil , la li(|iiidiiliiiii de la soniuie

de 210 livres, provciiaiil du nionlaui de certains hillels de

banque; — parrraïuois Courliade, docteur en médecine,

de Costeinaudary , contre les héritiers de Jean Esiève

,

maître taillandier do ladile ville, en payement de 18 livres

l.'isoiis, |)our les lionoiaires îles ordonnances el visites

faites dans la dernière maladie dudit Jean.

B. 2750. (Liasse.) — 8a8 pkxes, papier.

f^"'7't'V'îit. — Audiences du présidiai. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties,

contenant les requêtes sommaires présentées par les

plaideurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil et au eiiniinel,

poursuivies : — par Pierre Caussidiéres, de Casleiiiaudary,

contre Jean Rességuier , marchand de celle ville , en

payement de la iioiirrihire , droit de garde et soin de son

cheval
;

par noble Louis de Cardailliae, de Villegailhenc,

contre no!)le de Najac, maire de Sorèze
,
pour qu'il soit

tenu d'accepter le man<lenient de 100 livres tiré sur lui ;

— par .Michel Robert, prèlre, chanoine du chapitre catiié-

dral de St-Papoul, contre le syndic de l'abbaye de Sorèze,

en cassation de la procédure de saisie el renvoi de la

cause devant le juge compétent ;
— par' Oermain Lacroi.x,

de la Cassaigne, contre vSébastien Bertrand, orfèvre, en

restitution d'une tabatière d'argent , ou payement de 12

livres pour la légitime valeur d'icelle ;
— par Placide

Guir.uid, maître chirurgien, de (laslelnaudai'y , contre les

héritiers de feu Raymond firenier, habitant de la Baslidc-

d'Aiijûu, en ijayemenl de 21 livies pour fournitures de

remèdes, drogues et médicaments ;
— par François Bafiès

et Louis Turiès, employés au canal, contre noble Charles

de Belissens de Champ, seigneur d'Airoux, en aveu de

billet el condamnation de la son)me de 400 livres y conteivue
;

— par Mathurin Rolland, seigneur de St-Rome, y demeu-

rant, contre Ocrniain Maury, brassier du lieu, en payement

de 14 livres et pour qu'il lui soil permis de saisir la recolle

du dit .Maury, attendu qu'il est son (olon parliaire, el (]ue

la dite récolte lui apparlieiil à cause de la fournilure des

semences; — par demoiselle Madeleine de Raynal, de

Caslelnaudary , contre Jean et Mai-giierile Aliberl, en

remise des meubles laissés en garde dans leur maison,

lors du départ de la suppliante pour Castres ;
— par

messire Ileelor d'Ouvrié de lîazas , conseiller au parle-

nienl (I(î Toulouse, liileur de demoiselle Marie de Baligne,

baronne du Faget el autres places, eonire .lean ('oiiminge.

Bernard Estel el Jean Olivier, hahilaiils d'Auriac. séques-

tres établis aux biens de Raymond Fleiirial, pour qu'ils

soient temis de déclarer la qualité et quantité des fruits

eiilre leurs mains saisis; — par Antoine Brassens, garçon

menuisier présenlemeni k Carcassonne, contre Bertrand

Auriol, maître menuisier, de Caslelnaudary, en payeiiienl

de 23 livies, à lui ducs du reste de son salaire ;
— par

Anioine Escande, cabarelier de Caslelnaudary, contre

Antoine Faja , de Sl-Marlin-ln-Lande, en payement de

31 livres poirr- la nourriture à lui fournie pendairl ([u'il

était en prison ;
— par dame Angélique de Sourdes, veuve

de messire de Colber't , marquis de St-['ouange et de

Chabannais, contre le syndic du diocèse de Sl-I'apoul,

pour(pi'il soit tenu de constituer un nouveau procureur;

— par Pierre Ronger, huissier en la cour, contre Jean

Bonnei-ic, haliilanlde Mireval, en restitution d'irnc somme
de 40 livres qu'il lui pi-éta en 1720; — jiar Frairçois

[card, Inboiireirr, contre noble Arnarrd Geoffroy, ancien

ca|)iloul de Toirlouse, visiteur et contr'olerir général des

gabelles du haut Languedoc, en cassation de la |ii-océdure

entamée devant la courprésidiale, attendu que le suppli:int

réside sur les terres qui dépendent à présent du canal.

R. 2751. (Liasse.) — 819 pii'ces, papier.

l'îST-l'Slïî». — Audiences du présidiai. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties,

conterrarrt les requêtes sommaires présentées pai- les

plaideurs et les décisions qiri y font suite, darrs les alfaires

de première instance et d'aj)pel , au civil et au criminel,

poursuivies: — |)ar Antoine Deumier, notaire royal, de

Caslelnaudary, contre Yves Falcoii
,
patron srrr le canal,

en condamnation d'iirre rente de 22 livres et des arrérages

d'icelle et en délaissement des deux sellerées de terre

sujettes à la dite rerrte, allendu la cessation de payement

depuis plus de deu\ ans ;
— |)ai' Marc Lacombe, marchand

de Hevel , contre noble Joseph de Sevaux, résidant à

Labécède, en payement de 77 livres, pour marchandise

prise de sa boutique; — par Jean Pons, brassier du

Mas-Saintes-Puelles, contre Jeaii Pendariès, de la llaslidc-

d'Anjou, en délivrance de 6 compoi'tes de millet, attendu

que le sup|)liant n'est en reste d'aucune journée ;
— par

Jearr Jrriia, br'assiei' de la Pastide-d'Anjou, héritier de feu

Beiiiarde Julia, sa sœui', contre Anioine, Jean el Catherine

Al, héritiers d'Esiéve Al, leur frère, en payement de

120 livres, pour la répétition de la dot de la dite Julia
;

— |)ar Pierr'e Ronger, eollecieur des deniers royaux et

autres impositions , en la ville de Caslelnaudary, contre

Jean Raz i-t François Diriuns, maîtres scieurs de la dilc

ville, en payement d'rrne renie de 7 livres ;
— par Anne



382
ARCHIVES DE L'AUDE.

Dufour, femme de Jenn Goulles, de Caslclnaudary, conlre
-

Jacques Goulles, habilant de celle ville, en payemenl de

178 livres, pour sa pari du profit, fait sur des grains

achelés el vendus en commun; — par Jean Roquefort,

de Caslelnaudary, conlre Jean Cambolivcs, en comlamna-

lion de dépenses frustraloires ;
— par Antoine Malzac,

médecin à Castres, contre demoiselle Pauline Grifrolières,

femme du sieur Lacombe, marchand de Revel, en opposi-

tion envers l'exécution d'un jugement de la cour el en

interprétation d'icelui , attendu que la cour n'a pu le

condamner qu'en la moitié des dépens; — par Jérôme

Hardy, de Caslelnaudary, contre Bertrand Auriol, maitre

menuisier de la dite ville, en vidange de maison, payemenl

du loyer el restitution d'une serviette marquée H ;
— par

noble Jean de Najac, sieur de Boumazel ,
capilaine dans

le régiment de Saillan, infanterie, contre Barlhélcray

Ramade, meunier de Caslelnaudary, en payemenl d'une

rente de deux seliers de blé ;
— par messire Jean de

Guibert, conseiller et commissaire aux requêtes du palais,

à Toulouse, conlre Jean Vieu , notaire de YillelVanche

,

pour qu'il soit tenu de renouveler, devant nolaireel témoins,

le bail d'une lente de 7 quarlières de blé ; — par le

syndic des Capucins, de Caslelnaudary, contre Jean

Rességuier, héritier d'Antoinette Briane, en délivrance

d'un legs de 80 livres, fait au couvent par la dite Aiitoi-

neiie ;— par Madeleine Cuxac, conlre Jean Sénescail

,

en restitution de 50 livres, attendu le refus du dit Sénes-

cail d'exécuter le contrat de mariage entre eux passé.

B. iVSa. (Liasse.) — 957 pièics, papier.

l'î3'«-l'S-40. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties

,

contenant les requêtes sommaires présentées par les

plaideurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil cl au criminel,

poursuivies: — luir Baillot, prêtre, curé de Villcneuve-

la-Complal, contre Jérôme Goudy, Iiabitanl du lieu, pour

qu'il soit condamné à remettre dans le tronc de la chapelle

du Rosaire, une somme de 98 livres, avec contrainte par

corps; — par le syndic de la communauté des R. P.

prêcheurs de Fanjeaux, contre Biaise Rigaudy, habitant

de Laurac-le-Grand, en aveu de billets el payemenl de

99 livres; — par demoiselle Perretle, de Caslelnaudary,

contre le sieur de Rohan, capitaine dans le régiment de

Médoc, infanterie, en condamnation de 93 livres 6 sous,

pour marchandise prise de sa boutique ;
— par Méric,

supérieur de la maison de la mission de Si-Lazare, à Tou-

louse, contre noble Jean d'Auriol, curateur du sieur de

Sabran, pour qu'il soit lenu de faire l'aveu de la police

passée entre les prêtres du dit Si-Lazare et noble François

d'Auriol, sieur do Salenes ;
— par le sieur Dardaijous,

bote au logis du Lion-d'Or, deCarcassonne, contre messire

Joseph de Buisson, seigneur marquis de Beauteville, en

payement de 277 livres ;
— jiar Joseph Marchand, chirur-

gien-major, contre le sieur Coureille, prêtre, habitant

d'Avignonel, pour qu'il soil tenu de reprendre certaine

tapisserie à lui commandée, comme non conforme au

modèle convenu ;
— par Pierre de St-Serin , avocat en la

cour, contre Jean Gouttes, brassier de Caslelnaudary, en

payement de 4 livres 1U sous de rente foncière; — par

Jean .Mimart, garde de la forêt royale de St-Félix, deiiieu-

ranl à Gaja, mari el maitre des cas dotaux de demoiselle

Marie Balinier, cohéritière de feu demoiselle de Madron,

sa mère, conlre Alexandre Balinier, bourgeois du dit Gaja,

en condamnation de la somme de 7o0 livres, que la dite

de Madron avait payée à sa décharge ; — par Jean Lafaune,

marchand apothicaire dcSérignan, contre André Hébrard

et Paul Cros, habilanls du lieu, en délivrance des sommes

entre leurs mains bannies; — par Cuillaume Déboux,

négociant de Villefranche , contre le sieur de Polastre

Si-Brès, habitant d'Avignonel, en payemenl de 8 seliers

de millet, et ce, au plus haut prix que le millet a valu

depuis la vente; — par noble Bernard Dubrun, sieur de

Lasalle, habitant de Monlferrand, contre Louis Rouanet,

habilant de la dite ville, en cassation des lettres de rigueur

qu'il a obtenues ;
— par noble Joseph de Gairaud, seigneur

de la Bastide, de Villetiilouls-en-Val , contre Baptiste

Lasouque, bourgeois du lieu, en condamnation de 200

livres, et rejet du délai de six mois qu'il demande pour

le payemenl; — par Dominique Deharrasl, habitant dans

le consulat de St-Félix, conlre Louis Grillères, boulanger

de Caslelnaudary, en restitution d'une somme de 100 livres

à lui prêtée en 1734 ;
— jiar Jean Barre, maitre boulanger,

de Caslelnaudary, contre Jean Ruard , charpentier, en

payemenl de 4G livres, pour la location d'une maison, et

pour qu'il soil condamné à vider la dite maison, à peine

de ;iO livres d'amende, el déjection des meubles à la rue
;

— par le syndic du clergé du diocèse de St-Papoul, conlre

Pierre el Marie Boyer, en payement d'une rente constituée

el des arrérages d'icelle ;
— par Antoine Expert, négociant

de St-Félix, conlre la veuve de Mandeville, el conlre

Bernard Mandeville, mère el fils, boulangers, vivant à même

pot el feu, en payement de 42 livres, pour la valeur de

7 seliers de blé ;
— par Pierre Pendariés, de la Baslide-

d'Anjou, conlre Jean et Etienne Delestaing, habilanls de

Ségala, en condamnation de 70 livres, pour l'afferme d'une

pièce de terre pendant trois ans el en augmente de 3 paires

de poules, en nature, ou de 3 livres pour la valeur d'icelles
;

— par Joseph Saurine, tailleur d'habits, de Toulouse,
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contre Lannerasse , riiré dp St-Aiiian, en piiyrniciil df

2i livres ;
— par Antoine Caussidières, niaitre cliiiipenlicr,

de Casieinaudary, contre François Hari'ière, niaitre inarun,

de la dite ville, pour qu'il soit condamné à lui reniellre

40 quarlières de pierre de taille ou à lui restituer la somme
de 20 livres ;

— |)ar Jean l'uj^inierde la iiorie, au consulat

de Pondis, contre Jacques Amen, voilurier, demeui-anl

dans le cotisulal de Damiale, en relaxe d'une somme de

60 livi-es induenienl réclamée.

B. 2753. (Liasse.) — 832 pièces, papier.

I'ï-10«l74o. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties
,

eonli'nanl les re(|uèles sommaires présentées par les

plaideurs cl les dérisions cpii y l'ont suilr, dans les alïaires

de preinière instance el d'appel , au civil el au rriminel,

poursuivies: — par .\ntoine Hougé, maître cliarpenlier,

de (^astelnaudary , conlrx' Jean Ricard, maître charpentier,

de la dite ville, en payement de 22 livres, pour le prix de

15 journées faites en plusieurs fois ;
— par François René

d'Ari)ou, conseiller au parlement de Toulouse, contre Ivcs

de Capella , avocat au parlemenl, héritier de Pierre de

Capella.son père, en aveu d'un billet de 182 livres, fait par

son dit |H'rc, le 8 juin 1729, et duemeni contrôlé ;
— par

Jean Bousquet, laboureur, métayer à la métairie de Cana-

vel , dans la juridiction de Monigradail, au diocèse de

Narbonne, contre les sieurs Fontvieille et Granier, en

restitution d'un ballot de laine du pri\ de 55 livres ;
—

par Arnaud Dnudé, de Montlaur, contre Jeanne Ribes, de

Lagarde, en payement de. 120 livres, pour la valeur d'une

jument ;
— par le syndic de l'hôiiital général, de Castcl-

naudary, contre .\iitoine (Caussidières, habitant de la dite

ville, Hugues Embry, de Villcnouvelle , Antoine Ribes,

bourgeois d'[ssel , (lérard de Toulouse, et contre les

héritiers de dame de Verdalle et noble d'Auriol , sieur de

.Salencs, en payement de rentes foncières ;
— par demoi-

selle Marguerite Lalose, veuve de Raymond Périllié
,

marchand de Castelnaudary , contre flabriel Paumel , en

payement de 59 livres, |)our mai'chandise prise de sa

boutique; - par les hériliei's de Pieiie Cuitard, ménager

de Ricaud, contre Antoine Caussidières, niaitre charpen-

tier de la dite ville, en condamnation d'une somme de

57 livres, qu'il doit à l'hérédité du dit Guitard (dans les

quittances que le défciuleur présente pour sa décharge,

on relève une médecine ciirative, 1 livre, une demi-once

de poison, aulaiu de gingeinhie, autant de ctimus, S sous,

une once de catholicon, 3 sous, une potion cordiale,

I livre, plus pour les honiicur> funèbres, 3 cierges,

i livres 1/4, 17 sous, 4 planclies, 2 livres, 50 clous, 4 sousl
;

— par noble Oerniain de Polaslre, seigneur de Pcyredtlc,

contre le sieur .Marc Renaury, marchand de Pamiers, en

cassation de l'ordonnance de saisie (|u'il a obtenue ;
— par

les sieurs Galliercl Lanave, négociants associés, babilanl!!

de Castelnaudary, contre le sieur Anglade, maître en fait

d'armes, pour qu'il soit tenu de lui payer la somme de

93 livres, pour la valeur du bois de pagellc ou de fagot à

lui fourni de|)tiis deux ans ;
— par Jeanne Jalabert contre

noble François de Calouin , du Villasavary, en remise dr

20 setiers de blé ;
— par Jean de Guilbem, de Castelnau-

dary, contre messire Jacques Ducup, habitant de la dite

ville, en condamnation de 240 livres, jirovenant delà

pension ([u'il a prise dans la maison presbytérale de feu

AntoiiK' de Guilbem, fils du suppliant, prêtre el curé de

Souillaiiels ;
— par dame Fleurette de Sicard, femme de

Jérôme de Tavernicr, co- seigneur de Niou.v el de la

Pujade, contre Laurens Rey, dit Daupbiné, menuisier de

Casteln.i'idary, pour qu'il soit condamné à lui restituer

les ()0 livres qu'elle lui donna pour faire 6 fauteuils à la

Reine, ou bien à lui livrer les dits fauteuils ;
— par Cathe-

rine Vaquier, de Castelnaudai-y, contre Raymond Laurens,

maître valet à la métairie de St-Jean, en payenieni de

420 livres, pour 22 années de service à raison de 20 livres

par an.

B. 275i. (Liasse.) — i9i pièces, papier.

*' lrt-1 'S'4'S'. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties

,

contenant les requêtes sommaires présentées par les

plaideurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de iiremière instance el d'ap|iel, au civil el au criminel,

poursuivies : — par Jean Reyiies, tuilier de Castelnaudary,

contre Guillaume Calvel , habitant de celle ville, en resli-

lution de 1000 fagots ardens, pris et enlevés de sa tuilerie

vers le mois de mai 1743, ou en payenieni de \i livres,

|)our leur valeur; — par Rernard Kstéve, niaitre tailleur,

de Castelnaudary , contre le sieur hejean, lieutenant des

niilices de la dite ville, en payement de 4 livres pour la

façon d'une veste et de deux paires de culottes ;
— par

André Campaigne , marchand de Carcnssonne . contre

Toiilza, bourgeois du Villasavary, en aveu d'un billel de

112 livres: — par Jean l.abeaule, niaiire boulanger, de

Montréal , contre Laurens Rey, maître menuisier de celle

ville, en payement de 1 30 livres, pour la valeur d'un cheval,

et de 50 livi-es, pour les niédicameiils (|ue les maréchaux

ont fourni au dit chi'val ;
— par. Pierre Guilhcm. habitani

du Villasavary, contre Jean l.aniberl. en payement de

32 livres pour I I journées de labourage, faites sur sa terre

11 raison de 40 sous par jour ;
— par (>uillaume Lamhrigol,
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boulniiger do Villefraiiehc , contre le sieur Fédou, maçon,

en coiidaninalion de 12 livres pour 6 mois de loyer, et

remise des clefs de la maison occupée ;
— par le sieur

Martin Armaing, enlre|)reneur des pavés de la province,

contre Louis Sompairac, en payement de 30 livres d'argent

prêté; — par Jean Benazet, lieutenant au régimcnl de

Bourbonnais, fils et héritier de Jean Benazet, médecin de

Castelnaudary, contre Pierre Lagarrigue, marchand de la

dite ville, en condamnation de 3 livres 15 sous, pour les

honoraires de cinq visiles à lui faites par le père du

sup|)liant ; — par Jean Bessière , iiiaiire ciiarpenlier, do

Castelnaudary, contre l'aul Bauguel et contre son fils aîné,

pour qu'ils soient condamnés à faire revenir incessamment

chez lui, Paul Bauguel, leur fils et frère, afin (ju'il para-

chève les deux années de son apprentissage cl pour que,

autrement, il soit permis au suppliant de prendre à leurs

frais et dépens, un garçon à la place du dit apprenti.

lî. 275Î). (Liasse.) — 5i6 [lièces, pajùer.

l'î-l'î-l'î-l». — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties

,

contenant les requêtes sommaires présentées par les

plaideurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies: — par Pierre Borrel, marchand de Castel-

naudary, contre Jean Ainiel, dit Pitance, et .i^nloine Amiel,

son fils, meunier de Laurac-le-Grand ,
jiour qu'ils soient

condamnés à verser 200 livres entre les mains du sieur

Lastrapes, cb.atgé de recevoir les sommes indiquées au

contrat de mai-iage du supjjliant ;
— par Marie Pennavaire,

femme de Jean Jamraes, cordonnier de Castelnaudary,

contre Antoine Falcou, en- restitution de 12 livres, à lui

prêtées le jour de la foire de Montréal ;
— par Pierre

Gayda, bourgeois de la Force, contre Paul Garrigue, iiabi-

tant du lieu, en aveu d'un billet de 42 livres; — par

François Bougé, de Castelnaudary, contre Géraud Bessière,

maçon de Alireval, en condamnation de 104 livres, pour

drogues, médicaments, soins, peines, vacations et dépenses
;

— |)ar François Loudes, de Castelnaudary, contre Jean

Aynard, hôte du logis de la Lune, en remise d'une somme

de 54 livres entre ses mains bannies ;
— par les bayles et

marguillicrs de la chapelle Notre-Dame des Anges, érigée

en l'église des cordeliers, de Castelnaudary, contre Louis

Baux, maître marbrici-, de Caunes, pour qu'il soit condamné

à reuiellre et mettre eu place, à bref délai, l'aulel i) lui

commandé, à quoi faire il soit contraint par toutes voies

et même par corps ;
— par Perolier, procureur en la cour,

contre Jean Albrespy et Marie Vergier, mariés, habitants

du Villasavary, pour qu'ils soient tenus de lui remettre

l'entière procédure qu'ils lui ont enlevée, sous prétexte

d'aller consulter un avocat de Carcassonne, et qu'ils ont

donnée à un autre procureur, sans payer le su|)pliant de

ses honoraires ;
— par Jean Cormas, bourgeois de Rouffiac,

contre les héritiers de feu Germain Gari'igue, habitant de

Mongiscard, en payement d'une somme de 400 livres,

contenue en un acte d'obligation du G janvier 1739, avec

les intérêts légilimement dus.

C. 2756. (Liasse.) — 878 pièces
,
papier.

1 Ç-lî*- 1Ï5S. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties,

conlenant les requêtes sommaires présentées par les |)lai-

deurs et les décisions qui y font suite , dans les affaires

de première instance et d'appel , au civil et au criminel

,

poursuivies :
— par François Germain, négociant de Mire-

poix , contre le sieur Toulza, bourgeois de Villasavary,

en payement de 300 livres
,
pour la valeur de 40 séliers

de millet; — par les sieurs Petit et Joulel, marchands de

Revel, contre Fourlanier, prêtre de Montgiscard, en aveu

d'un billet à ordre de Mo livres; — par le sieur Louis

Allaux , bourgeois de Sainl-Papoul , contre Lagarrigue,

marchand de la dite ville, en payement de 15 livres, pour

la valeur d'une pile de bois, et de 3 livres, 5 sous, pour

le montant de 50 fagots; — par Gabriel Lacazc, perru-

quier de Toulouse , contre Raymond Barville , seigneur

de Saint-Amans , en condamnation de 21 livres, pour le

prix de deux perruques à bourse ;
— par Antoine Laporte ,

maître boulanger , de Castelnaudary , contre François

Bessière, brassier du faubourg de Mauléon , en condam-

nation de 38 livres, 10 sous, pour 77 marques de pain bis;

— par Bernard Gille, de Castelnaudary, contre Antoine

Maillebiau , maître charpentier de la dite ville, en paye-

ment de 89 livres
,
pour marchandise prise de sa boutique,

et pour argent prêté; — par Nicolas Dusay , receveur

particulier des droits du roi au bureau du contrôle de

Castelnaudary, contre mcssiie Raymond de Latger, et

contre les sieurs Antoine Tourliol , maître chirurgien, de

Ilibouisse, et Bernard Perrotte , débiteurs solidaires, en

payement de 200 livres ;
— |)ar Jean Bareil, dit Triste ,

voilurier de Laurac-le-Grand , contre Antoine Tuiq , habi-

tant du lieu , en payement de 42 livres, pour la valeur

d'un cheval à lui livré en 1748; — par Louis Fauié, avo-

cat au parlement de Toulouse, contre Sentenac, dit

Sabot, son métayer, pour qu'il soit condamné à lui ren-

dre coni[)te des journées par lui faites à divers particuliers,

ou à payer 30 livres pour le montant d'icclles ;
— par

André Pujol, notaire d'Avignonet, et Louis Mayssonnade,

habitants du lieu, fermiers des fruits décimaux que le
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prôvol (le l'église Saiiil-lliifiinc de Toirlouse, ;i le droit de

prtiidic au béiiéliee de SiÉiiit-ljiuiens , coiilie P;iul Giiv;iu-

(liiin , liahiiiiiil du dit Avigiionet , en payement de 80

livres, pour vente de paille, el en pailiculier le dit Miiys-

sonnade , en payement de 10 livres , pour quatre mois de

nourriture de lait fournie au fils de l'assijîné; — par le

sieur Hastouil , sculpteur de Sainl-Papoul , contre les

l)ayles et marguilliers de la clia|ie!le de Sainl-l'loi , dans

l'église des Carmes, de la dite ville, en payement de

S)4 livres, pour rcjsle de la façon <i'iin lahernaele
;

— par Guillaume Sahatier, de Saint-Félix, contre

Michel Izard , maiire perruquier de la dite ville, en

aveu de la police d'apprentissage, (pi'ils ont passée en

1749, condamnation de 100 livres, à litre dédommages
et intérêts, restitution de ses effets, qui quoique d'un

|)eiil nombre lui sont d'un grand secours, et pour que le

dit Izard soit coiilraiiit de le laisser se placer chez un

autre maiire; — par Hayniond de Nougarède , habitant

de Casteinaudary, contre Rivais, ménager de la juridic-

lion de .Moniferrand , en payement de iiû livres
, pour le

prix d'un taureau ; — par Bernard Campaignac , de

Casteinaudary, contre Baptiste Comhellc , maître bou-

langer , de la dite ville , en condamnation de 5JI3 livres,

pour le di'oit de fourrage pendant une année; — par

Mathieu Berdous , docteur ès-droits , curé de Monlégul,

contre messirc Guillaume de Juin , de Saint- Eugène, deu-

meuranl à Revel , en condamnation de i livres payées au

sieur Savarge, hoi'loger à Toulouse, pour une aiguille de

la montre de la dame de Juin , et de -55 livres payées au

sieur Croustel
,
pour le laitage de deux enfants du dit sieur

de Juin ;
— par Raymond^ Boyer , voilurier de Fendeille

,

contre le nommé Gras , dit Vivemelègue , voilurier de la

dite ville, en reslilution de GO livres , prix d'un cheval

morveux qu'il lui avait vendu , el que le suppliant lui a

rendu sous préjudice des dommages clinléréls, pour la

perle qu'il pourrait faire des chevaux qu'il a dans son

écurie , et pour avoir vendu un cheval morveux , ce qui

esl expressément défendu |)ar les ordonnances du seigneur

intendant.

B. 2757. (Liasse.) — 621 pièces, papier.

lT52-t Ço-l. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties ,

contenant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite , dans les affaires

de première instance et d'a[ipel , au civil et au criminel
,

poursuivies: — par Pierre Lotticial , dit la Douceur,

natif de Nolrc-f)aiiic-dc-Lié , dans le diocèse de Luçon,

en Poitou , contre Geraud Bessière , niailre maçon, de

.Miravaii, en aven d'un billel de iO livres ; - par Guil-

laume Pabre, marchand de Casteinaudary, contre Jean

Cod
, dit la rièchc, liote de la dite ville, en payement

de 210 livres, pour une année de loyer d'une maison avec

meubles, effets cl magasins; — par noble Philippe Picot

de Lapeyroux , ancien capiloul , maire de Toulouse

,

contre Jean Garse
, habitant d'Aignes

, en payement de

300 livres, sur le prix de la vente de la métairie dite de

Libourgne; — par Jean Toquebiau
, pauvre mendiant,

habitant de .Miravaii, contre Jean Bessière, maître maçon
du lieu, en payement de 7 livres, pour avoir fauché

deux champs appartenant à l'assigné ;
- par Antoine

Cabanes, maiire charpentier, de Vilkfranche , contre

Guillaume Deboux , négociant du dit Villefranchc , en

|)ayemeiit de 2 livres, pour 2 journées de charpente faites

en sa maison ;
— par mcssire le marquis de Puiverl

, pré-

sident à mortier au parlement de Toulouse, résidant au

château de .Sle-Colond)e, diocèse de .Mirepoix, contre

noble de Lalmée-Soulalger , résidant à Caslelnaudary , en

payement de o4l livres, contenues en une obligation

duemenl contrôlée
;
— par Bertrand Polaslron , régisseur

de la terre et mar(|uisat de Fendeille, contre Jean Bi-s-

sière
, entrepreneur de la maçonnerie du Canal, habilanl

de Caslelnaudary
, en condamnation de 52 livres, pour le

prix de 2 pièces de bois de sapin appelées « magoulics »
;

— par Hivals
,

|)cintre , habilanl de Toulouse, contre

Pelouse el Gavaudain , fermiers des fruits décimaux du

curé de .Moniferrand , en payement de 75 livres , contenues

au mandemciii tiré sur eux par le dit curé; — par Louis

Calhalan, bourgeois de Villeneuve, contre Ktienne Lapeyre,

huissier en la cour, en payement de 72 livres, pour deux

années de loyer de deux pièces dans sa maison ;
— par

Raymond Amalrie, maiire menuisier, de Caslelnaudary,

contre Paul Brin, maiire menuisier, de la dite ville, en

payement de 3o0 livres, pour reste de la constitution

dotale énoncée dans son conlrat de mariage avec .Marie

Prin, sœur de l'assigné.

. B. 2758. (Liasse.) — 520 pii-ccs, papier.

1 954-1 ?w<>. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences prépaies par les procureurs des parlic»

,

contenant les reciuéles sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance el d'ap|)el, au civil élan eriminci ,

poursuivies : — par Jean Couvicl, demeurant >ur son bien

à Villeroux
, eonire Bar , marchand chapelier de la dilc

ville, en payement de 15 livres, 15 sous, d'argent prêté;

— |)ar Georges C.ombes, procureur en la cour, contre

Barrière, entrepreneur de la maçonnerie du canal, denieu-

AUDE — Sl^ltlli B. To.Mii [I. 19
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rani à C.astrlnniuhuv
,

|ioiir iiii'il soil CdUclaiiiiR' l'i lui

payer suivant la taxe qui en sera faite par le syndic des

procureurs, les frais et droits du procès au(|uel il l'a occupé;

— par Jacques Ducup , habitaiil de Casiolnaudary
,
prieur

de la cliapi'lle de NoIre-Daïue-des-Ani^es , en l'église des

R. P. Cordelicrs , contiT Jean Fonivieille , ancien niar-

guillicr delà dite chapelle , m reslilulion de (ili livres,

destinées à la décoration de la dite chapelle , et qu'il n'a

pas employées ;
— par noble Jean le Koy , seigneur de la

Rouquetle ,
contre Antoine Abresscnc , marchand de

Saint-Félix, en reslilulion d'une juinenl , ou payement de

200 livres, poui- la valeur d'icelle; — par Pierre Rodière,

voilurier de Laurac-le-lirand , contre Jac(|ues Pié, niailre

teinturier, de la dite ville, en payement de 25 livi-es ,

pour le transport à AIbi de 7 charges de fer el de morue
;

— par noble Jean C.ontiac , conseiller secrétaire du roi,

en la chancellerie du Parlement de Toulouse , receveur en

la mailrise des eaux et forêts de Caslelnaudary , contre

demoiselle Elisabeth Fabre de Rellager, demeurant à

Toulouse, en opposition el cassation de saisie; — jjar

Pierre Borrel , marchand drapiei', de Caslelnaudary,

contre Guillaume Domerc, notaire royal, de Labaslide-

d'Anjou, en payement de H2 livres, pour marchandise

prise dans sa boutique ; — par François Royer , bourgeois

de Limoux, cessionnaire de Ja((|ucs d'Aouslène, docteur

en médecine, citoyen du dil f.imoux, contre Banlajan
,

notaire de cette ville , héritier de Louis Tarbouricch, en

reslilulion de 750 livres ])rovenant de la moitié de la dot

de la l'enime du dil Tarbouricch ;
— par mcssire de Gram-

mond de Lanta , chevalier de l'ordre militaire de Saint-

Louis, conlre Domini(|ue Teisseire , tailleur d'habils , de

Villespy, et Pierre Teisseire, charron du banicau de Plane

Géraud., débiteurs solidaires, en payement de 426 livres.

lî. 2759. (Li;isse.j — 572 pii'ces, papier.

1 TîïG - f fSS. — \udiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties,

contenant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance el d'appel , au civil et au criniinel
,

poursuivies :
— par le si(nir Albaiie , marchand de Carcas-

sonne , conlre Roquet, voilurier de Caslelnaudary, en

aveu d'un billet de 48 livres ;
— par Jean Vilallc , dil

Develle, maître de posic, de Villefranche, conlre Rer-

trand Lalger, dil Passeparlout , liabilnni du dil Villefran-

che, en payement de 9 livres, pour la location, pen-

danl 10 mois, d'une grange et d'un patu ;
— par Pierre

Calvel et Jean Rigaudy, voiturins de Caslelnaudary,

contre Jean Bcssière , charpentier de la dile ville , en

payement de Ili livi'es, pour le charroi de 80 charges de

fumiei-; — par Daslruc , notaire royal et féodiste de

Carcassonne, conlre Jean Lavigni;, négociant du Villasa-

vary , en payement de 9 livres , 13 sous
,
pour les frais

de la reconnaissance féodale qu'il a consentie en faveur

de messire de Casiaiiier d'Auriac ;
— par faille Dejean

,

ancienne domcsiique de l'abbé de Boulet, doyen du cha-

pitre de Caslelnaudary, contre Jean Bessière, maître

charpenlier de la dile ville, en restitution de la somme de

lut livres, qu'elle lui a prêtée; — par Bertrand Laffon,

hôte de Caslelnaudary, conlre le nommé Roques , cabare-

tier de la dile ville, en payement de 5 livres, pour 3

journées de louage de cheval ;
— par François Rivière ,

habilanl de Lux, conlre le sieur Nadal , négociant de

Villefranche, en payement de :>0 livres, pour gages de

ses services en qualité d'homme d'aiïaires; — par Ray-

mond .Maurel, parcheminier de Caslelnaudary, conlre

Jean Maurel, son père, mangonnier de celte ville, en

condaninalion d'une somme de 130 livies, contenue en un

acle d'obligaiion passé devant notaire en l7o4 ;
— par

demoiselle Rose de Ferrand , demeurant à Caslelnaudary,

conlre Paul Rouger , conseiller du roi, lieiilenant en la

maîlrise des eaux et forêts de la dite ville, pour qu'il soit

condamné à rouvrir le trou ou aqueduc par lui bouché, et

payer 100 livres, à litre de dommages et intérêts ;
— par

Pierre Mons, ménager , habitant à la métairie dile Enjor-

dy, au consulat d'Avignonet
,

paroisse de Sl-Brès , héri-

tier bénéficiaire de Pierre Mons , son oncle, curé delà

dile paroisse, contre le sieur Calvel, conlre sa femme,

son (ilastre et deux inconnus, en réparation du meurtre

commis sur la personne du dil Pierre .Mons, et pour

qu'ils soient condamnés à payer au suppliant les domma-

ges et intérêts légitimes ;
— par Dom Antoine Simon,

prêlre religieux bénédictin de l'abbaye de Sorèze , contre

Pierre Degoulles, conseiller du roi et son procureur au

siège de Revel , en payemenl de 138 livres, pour venle de

besliaux.

B. 2760. (Liasse.) — S16 piùres, papier.

fl'S'SS-l'SCO. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties,

conlenant les requêtes sommaires préseiilées par les

plaideurs el les décisions lui y foni suilc , dans les

affaires de première iiislance et d'appel, au civil et au

criminel, poursuivies: — par Jean Thomas , dit Salomon,

brassier de Caslelnaudary, contre Barrière, entrepreneur

des ouvrages du canal, en payemenl de 18 livres, 6 deniers,

provenant du montant de 31 pois, 1 tiers, 2 quarts devin,

à 7 sous le pot ;
— par Jeanne Caillol, veuve de François



SEIUK H l'Ul'.SlUI.VI. l)\: LAlllAiilAIS 387

Delmas, maître hoiil.iiigcr de riislelnatidaiy , conlie Jean

Caudeil, aubergiste du lugis de la l.une, en déliMance

d'une somme de 200 livres, contenue en un acte de

subrogation
, vu l'offre (|u'clle fait de placer ladite somme

en fonds assurés el responsables; — par Antoine Cap-

martin, receveur des domaines du roi, au bureau du

contrôle, à Caslelnaudary, contre Surbin, notaire royal de

ladite ville, en payement de 4:i li\res, pour les droits de

contrôle el dimimilion d'une donation ;
— par les sieurs

Périès
, Miaicliaiid de Casleiiiaiidary

, coiilie Jac(|urs

Reynier, procureur en la sénéchaussée, en payement de

90 livres, pour marchandise prise de leur boutique ;
—

par Georges Ueillac. procureur en la cour, contre Jean

Guillemal, meunier de Saint-Marlin-la- Lande, en con-

damnation de i\ livres, pour frais, avances et droits de

postulation
, fournis au cours du procès de l'assigné ;

—
par Jean 'IVisandicr

,
prélrc, curé de liesplas, contre

Jean Lavigne, liabilant du Villasavary, el Balthazar

Bénazet, liabilant de Pexiora, en payement de 50 livres ,

pour 3 mois de la |)ension qu'ils sont tenus de lui servir
;

— par noble Pierre de Gardia, héritier de Jacques de

Gayda, habitant de Nailloux, contre Pierre Chaizel,

habitant de Gibel, en payement de 71 livres, si mieux

il n'aime, suivant la convention préccdeiiimciit (aile,

passer un nouvel acte porlani dette de ladite somme ;
—

par les directeurs du bureau des pauvres de l'IIolel-Dieu

de Revel , contre les héritiers de l'eu Guillaume Desbouts,

habitant de Villefranche, en payement de 80 livres, pour

5 années de rente foncière ;
— par Raymond Bonfartigue,

ménager au hameau de Dax, au consulat d'Avignonet,

contre Barulel, avocat en parlement , liabitanl de Ville-

franche, en |)ayemeiit de 20 livres, pour i ceiils de |)aille,

à raison de o livres le cent; — par Raymond Alibert,

aubergiste de Toulouse, contre Charles iJelpech, mar-

chand de Villefranche, en payement (le IH livres, pour

le montant de la dépense fournie à son frère sur l'ordre

de l'assigné ;
— par Raymond Bonnefoin, cliarpentici- de

Caslelnaudary, conire Josc|)h Fraize, concierge des pri-

sons de la cour, en payement de 44 livres, à raison du

travail fait à sa maison ;
— par Bernard Laniy, marchand

de Caslelnaudary , contre Jean el Raymond Maurel , frères

,

habitants de ladite ville , héritier de Claude I,igardès,en

payement d'une somme de 20 livres, que ledit Ligardès,

au moment de sa mort, a déclare lui devoir, comme il

pourra être prouvé si besoin est ;
— i)ar noble Jacques

Sernin Delpy, écuycr, liabilant de Monlgiscard , contre

noble Aimable André de Malard, écuyer, liabitanl dudit

Mongiscard, jjour ((u'il soit tenu de le réintégrer dans la

pleine possession de son grenier et de lui donner la clef

dudil grenier, et pour que, à faute de ce faire, la cour

permelle au suppliant, vu la proximité de la recolle , de

ferniei- la porte dudil grenier cl d'en changer la serrure
;

— par Jeanne l-'altou, veuve de Jean Hoyer, ménager de

la métairie de la Font del Pral, demeurant à Carlipa,

contre Paul Marty, habitant du lieu, en délivrance de
.'j seliers de blé

, un setier de millet, une charge cl demie
de vin cl de G livres d'argent, pour sa pension échue

depuis Irois mois ;
— par les préposés el marguilliers du

coi|)s des boulangers de liastclnaudary, contre Dominique

Vaissière, maitre boulanger de ladite ville, en payement

de 15 livres, pour les droits de réception à la maîtrise de

la boulangerie; — par le sieur Antoine Rességuier,

arj)enteur de llastelnaudary
, contre noble de Villeroux,

habitant de ladite ville, en |)ayement de G livres, pour

1)1 ix d'une journée (l'arpentage; — par Vitalis Carrière,

h.ibilanl de Villefranche, fermier des biens du sieur de

Canlalauze, contre Jean Crouzil, meunier, en payement
de 21 setiers de blé et de o livres d'argent, jiour le loyer

du moulin à vent dépendant de ladite ferme.

1!. 2761 il.iasse.) — 377 pièces, papier.

fïVO. — Aiiiiiences du présidial. — Cartels d'au-

diences préparés par les procureurs des iiarties, conte-

nant les requéte> >onimaires présentées par les plaideurs

et les décisions qui v font suite, dans les affaires de pre-

mière instance et d'appel , au civil et au criminel
, pour-

suivies: — par Jean Roques, boulanger de l^isteliiaudary

,

conire Jean Falcoii, dit La Misère, habitant de ladite

ville, en condamnation de 6 livres, restant de la somme
de iO livres, pour vente d'un cheval; — par les héritiers de

Pierre .Montaud
, boulanger de .Mazères, contre noble de

Ganiayde Sainte-Foix, habitant de Caignac, en payement de

1 1 livres, 3 sous, pour la valeur de 9 mesures de blé. qu'il

a pris en pain à la boutique dudil .Montaud; — par le svndic

du corps des maîtres cordonniers de l'aslelnaudarv

,

contre les nommés Connac et Gaubcrl, cordonniers de

ladite ville, en déliviance de la soiiiine de G livres, qu'ils

sont tenus de reineltre pour la levée; — par les consuls

el communautés de Laurabuc, contre Jean Taillade,

maître fondeur de Carcassonne, pour iju'il soit tenu de

désigner un nouvel expert à la place de celui qu'il avait

nommé pour la vérilication de la cloche qu'ils ont refusée;

— |iar Jacques Alexis, aubergiste de Mire|ioix, contre

Arnaud David, dit Dragon, habitant de Laiirar-lc-Crand

,

en condamnation de 12 livres, pour la valeur d'un anc

vendu avec son aubarde ;
— par Jean Ressiôrc, maître

chai|>entier de Caslelnaudary, contre le nommé Joseph,

dit Villefranche, mavon do ladite ville, entre|irencur des
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travaux de maroniiorie do l'oi^lisc de l'cchbusque , et

contre Pierre RicutorI , niassier do l'église Saint Michel

,

pour qu'ils soicnl tonus de paraciievor et l'aire parachever

dans le loiiips préllxo, suivinl lo devis à eux remis, les

travaux de maroniierir on l'elat d'exécution, à peine de

donmiages-intérêts.

B. 276-2. (Liasse.) — 6Su pièces, papier.

1 toi -1964. — Audiences du présidial. — Carlels

d'iiiiilieneos, préparés par les procureurs des parties,

conlonanl les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies: — par nohie Jacques d'Andréossy, citoyen

do Cnstoinaudary, contre Maïc Rives, en payement de

70 livres, pour la vente d'un bœuf et de '26 livres, o sous,

pour 21 quintaux de foin ;
— par Compte, marchand de

Villofranehe, contre noble Jacques Dubrun, sieur do la

Salle, résidant au consulat de Montferi'and, en aveu d'un

billot de 39 livres; — par Louis Janson, meunier de

Caslelnaudary, contre Paul Galibcrl, habitant de ladite

ville, eu payement de 30 livres, pour le retour de la

constitution dotale de Paule Janson, sa fdle ;
— par

François Caucal , marchand, contre le nommé Bessière,

charpentier de Caslelnaudary, en payement de 21 livres,

pour la valeur d'une poutre ;
— par le syndic aposto-

lique de la régulière observance des frères mineurs de

l'ordre de Saint-François du couvent des Cordeliers de

Casteinaudary, contre les sieurs Laffon et Bonnet, hôtes

de ladite ville, marguilliors de la chapelle de St-Laui-ent,

en condamnalio!! de 9 livres, pour l'honorable, convenu et

promis de la festivitc do Saint-Laurent, leur patron ;
—

par Pierre Cabanier, notaire royal de St-Papoul, contre

Germain Al, boulanger de Casteinaudary , en payement

do Vr, livres pour deux .journées et demie, employées pour

la prestalion de serment, la vérification et rarpentomont

d'une terre ;
— par François Germa, maréchal à forge

du lieu d'tJrsans, contre Marc Gaydo, habitant de

Laforce, en payement de i livres, 10 sous, pour une

demi-pile de bois de chêne; — par Jean Boyer, entre-

poseur du tabac, liabilani d(! Casteinaudary, contre

Joseph Calala , mélayoi- à la métairie do .Mestre, en déli-

vrance de 9 setiers d'avoine à lui vendus ;
— par le syndic

des R. P. Carmes de Casteinaudary, contre Antoine

Martin, directeur des droits d'équivalent au déparlement

dudit Castelnaudaiy , en payement de l.'î livres, pour le

louage, pendant six mois, d'une cave et d'un petit réduit
;

— par Joseph Martin Dauch , citoyen de Casteinaudary,

fils et héritier d'Antoine Martin Dauch, conseiller du roi.

lioutonanl principal en la sénéchaussée, contre les héri-

tiers de Germain Af, maître boulanger, en payement de

13') livres, arrérages d'une rente foncière do 8 livres restée

impavée pendant 17 ans et établie sur une borde, un

jardin et un puits; — par Antoine .Aniien, marchand de

Caslelnaudary, contre Baptiste Bonnet, brassier de ladite

"Me, en rostitulion d'une somme de 9 livres do prêt

iable à lui l'ait jiour terminer une affaire pressante.

V

am

B. 2763. (Liasse )
— 507 pièces, papier.

f^dA'iTitHî. — Audiences du présidial. — Carlels

d'audiences, pr'éparés jiar les procureurs des parties,

contenant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies : — par Kaymonde Cabanier, femme de

François de Gavalda, trafiquant de Villefranche, contre

Jacques l.alvet, habitant du lieu, en aveu d'un billet de

son jière de l'an 1751 et payement de 200 livres; —
par Frezac, médecin de Casteinaudary, contre Jacques

Bonnet, bote do ladite ville, à l'hôtel Saint-Jacques, en

payement de 12 livres, pour visites faites à son fils cadet

malade, deux fois par jour, pendant 12 jours; — par

Bernard Roux, maître apothicaire de Caslelnaudary,

contre le nommé Caussens, dit Macarisquet, de Saint-

MartinlaLande, en condamnation de 5 livres, 6 sous,

pour drogues et médicaments fournis à sa famille depuis

1747; — pai- Hyacinthe Rigaud , tisserand du Villasa-

vary, contre Jean Rigaud, aussi tisserand, en délivrance

d'un legs de 2.5 livres fait en sa faveur par Jeanne Cazal,

leur mère; — par Jean Marchasiel, marchand colporteur

d'Auvorgr.e, contre liieux, hôte et boulanger de Castei-

naudary, en condamnation de 36 livres, pour fourniture

de marchandise; — par Jean Lautre, marchand de

Mazère, contre les héritiers de Jean Lassus, habilanl de

Gibel, en payement de 84 livres, pour vente d'une paire

de vaciies ;
— par messire François de Gauzy-Drigel,

marquis de Malespine et de Fendeillo, commissaire des

guerres de Sa Majesté Catholique, seigneur dudit Fendeille

,

deMerville, Pechluna et autres places, contre Germain

Galinier, habitant do Gaja, en payement d'une rente fon-

cière; — par Jean d'Arbousier, seigneur de Montégut,

contre Louis Sans, tailleur d'habits , du hameau de Mares,

au consulat d'Avignonol, en payement de 3 années de la

rente annuelle et constituée de 10 livres, 10 sous, pour le

capital de 210 livres; — par Philippe Rigaud, bourgeois

du Villasavary, syndic de l'œuvre mage de l'église parois-

siale Saint-Pierre, de ladite ville, contre Pierre Donnai,

ancien marguillier et syndic de ladite œuvre, pour qu'il
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soil condiminc ù rendre coniple coiirorDio de sa gcslion

depuis l'iiii 17)7 ;
— par noble Bernard de Noël, écuycr,

liahilaiit d'Haulerive, conire François Heniajou, habilanl

au château de Terracuse, appnrlenanl au sieur Depaule,

dans la juridiction de Calnion , en restitution de 13 livres,

pour diirérenls prèls
;
— par Klieniie Marquier, gredier

en ciiefen la cour présidiale de Lauragais, conIre Maurice

Rigaud, avocat en parlement, lialiitant de Casteinaiidary

,

en payi'jiHMil de ">-2 livres, pour vente de liois.

B. 276t. (Liasse.) — 521 pièces, papier.

17(>ti-fl'9'6S. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences, préparés par les procuieurs des parties,

contenant les requêtes sommaires présentées par les |)lai-

deurs et les décisions qui y fout suite, dans les affaires

de première instance et d'appel, au civil et au criminel

,

poursuivies : — |)ar François Tlu-ron , mailre chirurgien

de r.asieinaudary, contre les héritiers de demoiselle

Marianne Tournier, veuve d'Antoine Groc, habitant dudit

Casieinaudary, en payement de 20't livres de l'augmenta-

tion de dot laite à la demoiselle .\liberl , sa femme, ])ar

ladite .Marianne Tournier ;
— par Barescou, marchand de

Casieinaudary, contre Bernard Gazât, voiluricr de

Peyrens , en payement de 210 livres, pour 15 quintaux de

fer brut; — par le sieur Mis, curé d'l<.sel, conire

Raymond Cancale, dit Poudis, habitant de Peyrens, en

payement de 21 livres, pour le inonlanl de 6 cents de

paille ;
— par .leaii Regiiié , maître boulanger de (^astel-

naudary, conire Vidal, mailre chirurgien de ladite ville,

pour (ju'il soit condamné à vider et rendre libre la

chambre qu'il occupe au dernier étage de sa maison,

chambre dont ledit Uegnié s'était réservé la jouissance en

cas de mariage de son fils; — par Camps, marchand à

Carcassonne, contre Jean Louberl, habitant du Villasa-

vary, en aveu d'un billet à ordre de 41 livies, .1 sous ;
—

par messire Joseph de Roquette, chevalier de St-Louis,

inaréciial des logis des mousquetaires du roi, seigneur de

la Bruyère, contre Lacaine , laboureur au consulat de

Lagarde, en payement de 4 40 livres, pour vente d'une

paire de bœufs; — par Pierre Molinier, brassier de

Saint-.Martin-la-Lande, contre Guillaume Griffe, habitant

dudit Saint- .Martin-la-Lande, en payement de 85 livres,

pour le louage d'une jument, à lui baillée lors de la

moisson , ;'i raison de 20 sous par jour; — par Pliilip|)e

Cely , soldat an régiment de .Soissons, en semestre en

cette ville, contre Anne Cely, sa sœui-, cl .Michel Tournel,

son mari , en restitution d'un coffre ;
— par François

Dclestaing, seirurier de Casieinaudary, mari et mailre

des cas dolau.v de Mai'ie Janson, contre Louis Janson,

meunier de ladite ville, en payement de 400 livres, et

délivrance de 12 serviettes et d'une nappe, le tout prove-

nant de la constitution dolale de ladilc Marie Janson, sa

femme
;
— par Vidal , mailre chirurgien de Casieinaudary,

conire Jean Regnié. maître boulanger de ladite Nille, en
payement de 24 livres , 7 sous, pour l'acconimodalion cl

service de sa barbe et perruque ;
— par Bosc , notaire

royal de Laurabuc, contre Guillaume cl Biaise Tilh.

frères, habitants de Laurae-lc-Orand , en payement de

4 livres, jiôur les frais d'un contrai d'accord passé entre

eux; — par Pierre Mitlou, mailre maréchal du lieu

d'Issel
, contre dame de Barel, veuve de messire Ducup,

chevalier d'Issel
, en condamnation de 19 livres, pour

diverses journées de travail.

B. 2765. (Liasse.) — 566 pièces, papier.

fSCS-lÇTO. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences, pré|)arés par les procureurs des parties,

contenant les requêtes sommaires présentées par les plai-

deurs et les décisions qui y font suite, dans les affaires de

première instance cl d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies : — par Pierre Escudié , dit Perdigol , habi-

lanl de Villeneuve-la-Comptal, contre Pierre Andrieu

,

colporteur de Tournabelle, en Auvergne, en saisie d'un

cheval
;
— par Jacques Fabre, prêtre, curé de Brézillae,

contre demoiselle .Marguerite Bourguignon, du Villasa-

vary, en payement de 7 livres, pour les intérêts annuels

d'une rente constituée : - par Jacques Soumet, notaire

royal de Casieinaudary, contre Louis Bélis , mailre armu-
rier Ue ladite ville, en remboursement d'une somme de

109 livres qu'il a payée pour lui , au commis du conlrôie

,

à raison d'un acie de donation ;
— par Pierre Nicolas,

marchand tanneur de Laroque, contre le sieur Prat, bri-

dier de Casieinaudary, en aveu d'un billet de 21 livres;

— par Jean Iverrenc, garçon charpentier, originaire de

Maurens
, conire Jean Bessièrc , mailre char()entier de

Casieinaudary, en payement de 36 livres, lO.sous, pour

H mois, 2 jours de travail, en qualité de garçon, à

raison de G livres par mois; — par Jean Deville, maître

de la poste aux chevaux, conire Louis .MoincI . charron

dudit Villefranche, en p.iyemenl de II livres de renie

foncière; — par Denal, maître maçon de Casieinaudary,

conire Jean Andrieu de .Mirevail, pour qu'il soil condamné

à revenir dans irois jours à sa maison, qu'il a quittée sans

sujet, à l'effet d'\ finir son apprentissage ;
— par Jacques

Pasire, maître boulanger du Villasavary , contre noble

Louis des Guibals, de Sl-Julien de Labalut, en payement

de 13scliers de blé, mesure rase de Fanjcaux, qu'il lui

doit pour la fourniture du pain faite à lui et à sa famille,
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de janvier 1764 à septembre 1765 ;
— par Pierre Andrieii

,

charron des Cainpinases, contre Raymond Piancade, ter-

rassier de Peyrens, en payement de 17 livres, 4 sous, pour

le prix d'une charrette à bœufs; — par Jean Durand,

notaire royal et procureur du roi au siège de Revel

,

contre Jean Pons, ménager du consulat de Péchauroy, en

payement de 3 livres, 13 sous, 65 deniers, pour les frais

d'une assignation ;
— par raessire de St-Félix , seigneur

deMauremonl, contre le sieur [lie, marchand de Toulouse,

en cassation d'un jugement de la cour, obtenu par sur-

prise, et payement de 100 livres, à titre de dommages-

intérêts ;
— par François Soulier, de Fonlcouverte

,

ancien officier d'infanterie, habitant de Castelnaudary

,

contre Antoine Bonnet, mailre plâtrier de ladite ville , en

reslilulion de 75 livres d'argent qu'il lui prêta pour

réparer sa maison; — par Jacques Demazet, chapelier

de Fanjeaux , contre Antoine Delestaing, maçon du

Villasavary, pour qu'il soit tenu de faire exécuter inces-

samment le mur de sa métairie de la Juille, à peine de

dommages-intérêts.

B. 2766. (Liasse.) — 598 pièces, papier.

l'îî'S- l'î"î4. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences préparés par les procureurs des parties, con-

tenant les requêtes sommaires présentés par les plaideurs

et les décisions qni y font suite, dans les affaires de

première instance et d'appel, au civil et au criminel,

poursuivies: — par Ca.stel, notaire et procureur en la

sénéchaussée de Lauraguais, habitant de Castelnaudary,

contre Joseph Mai-avail, négociant de Saissac , en paye-

ment de 16 livres, pour les frais d'un procès soutenu en

son nom; — par le sieur Lautre, sergent au régiment de

Picardie, habitant actuellement à Gibel , contre Miramon,

apothicaire de la dite ville, en aveu de signature et en

payement de 57 livres; — par Dular, marchand de Castel-

naudary , contre Darescou , habitant de ladite ville, en

condamnation de 96 livres, pour la valeur d'un bœuf; —
par Jean Rivière , maçon de Castelnaudary , contre

Jacques Naudinat, charretier, habitant de ladite ville , en

remboursement de 19 livres, prix d'un transport de pierre

qu'il devait faire de la carrière de Villeneuve au pont

du Canipmas-baut , à raison de 8 livres 10 sous la toise,

et qu'il n'a pas fait; — par demoiselle Lucrèce Dufour,

veuve du sieur Louis Saintelelte , distributrice d'un bureau

de tabac , habitant à Castelnaudary, contre Raymond de

Nougarède , citoyen du dit Castelnaudary , en payement de

7 livres pour la réparation faite à la montre de l'assigné ,

parle dit Saintelelte, et en payement de 12 livres, pour

argent piété; — par Barthélémy Rasiouil, négociant de

Toulouse, contre le sieur Ladevèze, exempt de la maré-

chaussée, résidant à Villefranche, fermier de la terre et

seigneurie de Gardouch , pour la vente de l'herbe d'un i)ré

dépendant de la dite seigneurie , en payement de 280 livres
;

— par Antoine Laffoii , curé de Fendeille , contre Antoine

Cassignol, négociant de Salles, en condamnation de 25

livres, pour le louage de cuves à vendange; — jjar demoi-

selle Marthe Laffon , femme du sieur Resseguier , marchand

pciTUC|uicr de Castelnaudary , contre demoiselle Henriette

Sériés, veuve du sieur Paul Charles, bourgeois de la dite

ville, en restitution d'une somme de 350 livres dont il était

dépositaire et qu'il a employée à son usage personnel; —
par demoiselle Jeanne Devais, de Castelnaudary , contre le

sieur Reynes, presseur d'huile de la dite ville, en paye-

ment de 3 quarlirres de blé qu'elle lui livra pour servir à

sa nourriture et à celle de sa famille; — par messire Phi-

lippe de Laboueherolle , chevalier de St-Louis , seigneur de

Baziège, habitant au château de Lastours , contre Pou-

zoulft , bourgeois du dit Baziège, en aveu d'un billet de

366 livres ;
— par Paussut, marchand de Castelnaudary,

contre Lafforgue, orfèvre de la dite ville, en payement de

20 livres pour le semestre d'une boutique qu'il lui tient

verbalement à loyer; — par Antoine Reynes, ménager à

St-Maurice, coniie Joseph Bessière, ménager à Bonhom-

mat, en payement de 5 livres pour 4 jointes de bœuf, à

raison de 23 sous chacune ;
— par Galtier, fermier des

poids de la place de Castelnaudary, contre Cazabel, porte-

faix de la dite ville, en payement de 13 livres pour droits

de place; — par Guillaume Rodière, procureur du roi en

la maîtrise des eaux et forêts de Castelnaudary, contre

Bernard Embry, cordier de la dite ville , en payement de

30 livres, jiour le montant d'une pile de bois.

B. 2767. (triasse.) — 585 pièces, papier.

fÇÇ^-lîÇO. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audience, préparés par les procureurs des parties, conte-

nant les requêtes sommaires présentées par les plaideurs et

les décisions qui y font suite, dans les affaires de première

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies; —
par Lacroix, contrôleur général des domaines du roi , au

département de Nîmes, contre les se(]ueslres des biens

saisis au sieur Marquier, habitant d'Avignonet
, pour

qu'ils soient tenus de remettre à l'huissier exécuteur

tous les fruits qu'ils ont perçus ou du percevoir sur les

dits biens ;
— par François Piancade, voilurier de Peyrens,

contre Antoine Cuxac, voiturier de Villefranche, en paye-

ment de 48 livres pour la moitié du gravelage qu'ils ont

fait en commun de la inétairie dite d'en Blanc ;
— par

Jeanne Couricsolle , de Laurac-le-Grand , contre Jean
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Barrou , brassier de Villasavary , on payement de 24 livres

pour ses gages d'une année ;
— par (".osie , billardier de

Casteinaudary , conlic l'aul Vernion, voilurier de la dite

ville , en payement de 4 livres, pour vente de suif; — par

Pierre Durand, négociant de I.aliécùde , tonti'e Antoine

Benazel, lai)nureur du Mas-Saintes-1'uelles , en payement

de 1o livres 10 sous, pour un setier de moulure et 14 livres

10 sous pour un setier de seigle ;
— par le syndic et tré-

sorier des pauvres de la misérieoi'dc de Casteinaudary

,

contre Germain Viveii, laboureur de Fonters , on délivrance

de 10 setiers de blé, pour deux années de la rente qu'il

doit aux dits pauvres; — par Pierre Fayjac , marcliand

colporleui' ambulant, d'Auvergne, contre noble Saint-

Germain de Puybusque. demeurant à Cambon, en jiaye-

nienl de 39 livres pour fourniture de marcbandise ;
— jiar

Franeois Vives , maitre en cbirurgie de Villefrancbe, contre

Antoine Tournié , liabitant de la dite ville , en condamna-

tion de 6 livres, pour soins, peines et médicaments; —
par Baiires, clerc tonsuré, ci-devant régent des écoles du

Villasavary , contre le sieur Serny , liabitant de la dite ville,

en payement de 10 livres (lu'il lui doit, pour avoir régenté

son fils pendant 18 mois, savoir: 4 mois aux licures et 14

mois au livre , à raison de 8 sous par mois aux heures , et

12 sous au livre, ainsi qu'il a été fixé par délibération de

la communauté du dit Villasavary ; — par mcssirc Grégoire

de Couffins , seigneur du Valès, contre messire Antoine

de .Marquier , chevalier de St-Louis , Iiabilanl d'Avigno-

ncl , en payement de 60 livres
,
pour la valeur d'un chien

courant, (pi'il lui prêta, et que le dit .\I:H(iuier perdit ;

—
par Antoine Gleizes, habitant de Casicinaudary , fournis-

seur de la bonne boucherie, de la dite ville, contre Jeanne

Reynier , héritière de Séguy Pastre, chargé du débit de la

viande de la dite boucherie, eu payement de 42 moutons et

de 2 veaux ;
— par Haymond lîastouil, conseiller du roi,

juj-'e royal do la dite ville de Revc! , contre Jacques Balat,

cordonnier du dit Ilevel . en |)ayeinenl de I:; livres, pour

deux nnnt'cs d'intéi-éls de la somme capitale de 120 livres
,

provenant de la venle d'une maison.

B. 2768. (Liasse.) — 351 pii'ccs, papier.

fl^'S'ï. — Audiences du présidial. — Cartels d'au-

dience, préparés par les procureui's des parties, contenant

les requêtes sommaires présentées par les plaideurs et les

décisions qui y font suite , dans les affaires de première

instance et d'appel, au civil et au criminel, poursuivies;

— par le syndic de la communauté des IVères mineurs, de

Casteinaudary, contre le sicui- lîastouil, négociant en bois,

de ladite ville, pour qu'il soit tenu de lui livrer à bref délai,

3 piles el demie de gros bois de chêne à brûler, à raison

de 37 livres la pile ;
— par Pierre Denat , maçon de Caslel-

naudaiy, entrepreneur du nouveau chemin de Mirepoix
,

delà partie de Casteinaudary à Fendeille , contre Paul

Izard , voiturier, et Doulereau, brassier du Villasavary,

enticpreneurs de l'engravement de la susdite partie du

chemin de .Mirepoix , en remboursement d'une somme de

4o7 livres qu'il a payée de trop à leur décharge ;
— par

Jean (!esses, fournier de Casteinaudary , contre Thérèse

Bonnefois, en payement de (> livres 10 sous, pour du

pain à elle prèle il y a environ deux ans ;
— par la nommée

Hamande , fille de service , actuellement chez la dame de

Lasborde , contre daun- Marie Armaing , veuve du sieur

.•rouliei-, de Casteinaudary , en payement de 80 livres , pour

ses gages et pour fournitures; — par .Marc .Sabalier,

habitant de Pexiora , fermier des droits seigneuriaux des

prêtres de la confrérie de Fanjeaux, contre Baptiste

Andrien , dit le Chef, maçon de Mircvail , en délivrance

d'un setier de blé pour la censive qu'il doit et fait chaque

année aux dits prêtres de Fanjeaux ;
— par Dasiruc, capi-

tafne des grenadiers royaux de Casteinaudary, contre Jean

Laurens , meunier de Laurabuc , en aveu d'un billet et

condamnation de la somme de 2.j livres, y contenue.

B. 2769. (Liasse. I
— 455 pièces, papier.

I'î81-I'î83. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audience, préparés par les procureurs des parties, conte-

nant les requêtes sommaires présentées par les plaideurs

et les décisions qui y font suite , dans les affaires de jire-

miêre instance et d'apjiel, au civil et au criminel, poursui-

vies ;
— par Faget, charpentier de Casteinaudary, contre

(jerniaiu Semegis, consirucleur de moulins de la ditr ville,

en payement de 29 livres, pour journées de travail ; — par

noble Jean de Reynes , sieur de Glatens, demeurant li son

château de Combages , con)mune de St-Laurens , contre

Jean Saint-Jean, brassier de St-Paulct, en payement de

14 livres 10 sous, pour la valeur d'un selier de millet,

mesure de Toulouse ;
— par Verdier , avocat en parlement,

habitant deTrèbes , contre dame de Cazals , veuve du sieur

Serres , directeur du canal , habitant à Casteinaudary , en

aveu de billet et condamnation de la somme de 700 livres y

contenue ;
— par Jean Louis de Pradines, lieutenant au ré-

giment des chasseurs, contre noble Kiienne de Pradines, son

frère , et autre noble Joseph de Pradines , son père, habi-

tants de Laurabuc , en payement de ses droits légitimaires

maternels ;
— par Pierre Calau , brassier aux Loubals , au

consulat de Casteinaudary , contre Jacques Fonivieilic,

maitre valet au consulat du MasSainles-Puclles , en paye-

ment de 72 livres |)Our ses gages de valet , et de 12 livres

pour argent prêté; — par Pierre Fraisse . uiénager de
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Laurac-Ie Grand, contre Bertrand Bousquet, ménager à !a

métairie de Travals , au consulat du dit Laurac, en paye-

ment de 50 livres, pour le dégât qu'il lui a occasionné en

faisant pnilre son troupeau sur son ciiamp ;
— par Sabalier,

marchand de Villefranclie , contre Teisseire , bourgeois de

Villcnouveile , en payement de 8 livres pour marchandise

prise de sa boutique; — par messire de Biquet, comte

de Caraman, seigneur propriétaire du canal de jonction

des mers , contre Antoine Ncsplas, charpentier de ma-

rine , habitant de Casteinaudary , en payement de 60 livres ;

— par Barthélémy Aribaud , de Saint-Martin-le-Vieux,

contre de Raymond, citoyen de Casteinaudary, en paye-

ment de 510 livres, pour ses gages de chasseur.

B. 2770. (Liasse.) •— S85 pièces , papier.

t 'ïSG-S'Sî^S. — Audiences du présidial. — Cartels

d'audiences
,

préparés par les procureurs des parties ,

contenant les re(juétcs sommaires présentées par les plai-

deurs , et les décisions qui y font suite dans les affaires

de première instance et d'appel , au civil et au criminel ,

poursuivies : — par Philippe Delestaing , habitant à

Ricaud , contre Géraud Brezet , bourrelier de ladite ville,

en payement de 142 livres , pour le loyer d'une maison
;

— par Jean Dougla , co-seigneur de Montesquieu , contre

le sieur Olier , trésorier de France , demeurant à Fan-

jeaux
,
pour qu'il soit tenu de venir avouer ou contester

devant la cour, certain mandement tiré sur lui par le

sieur Rigaud , ciiirurgicn dudit Montesquieu ;
— par

Joseph Labelle , forgeron de Rcnncvi'le , contre le sieur

Lamarque , en condamnation de 84 livres, pour pansement

et drogues ;
— par Gabriel Laconibe , chaudronnier

,

demeurant à Monlferrand , contre Georges Courlesollc ,

habitant à sa métairie de Trote-Crabe , en payenienl de

8 livres
,
pour échange de chaudron ;

— parle syndic du

corps des nsaitres menuisiers de Casteinaudary , contre

Pierre Andrieu , maître menuisier de ladite ville , en

payement de 3 livres pour sa quote-part des avances faites

par le Corps , à raison du procès dudit Corps contre les

Maîtres charpentiers dudit Casteinaudary ;
— par Joseph

Labelle , forgeron de Renneville , contre Pierre Lamar-

que-Laplane , bourgeois de ladite ville , en reslilulion de

12 planches de sapin carré, de Mirepoix , qu'il lui prêta

pour lui faire plaisir , il y a environ 9 ans; — par Antoine

Bauzet , notaire et procureur en la cour , contre Antoine

Baranou , marchand de Casteinaudary , en payement de

398 livres pour les frais qu'il lui a avancés dans diverses

affaires ;
— par François Maury , voiturier de Narbonne,

contre Baptiste Izarn, voiturier de Casteinaudary, en paye-

ment de 66 livres , montant de cinq journées et demie
,

qu'il a employées à transporter des officiers du régiment da

Vexin , en la ville de Perpignan , suivant un accord passé

avec ledit Izarn , à raison de 12 livres par jour ;
— par

Jean Claire , maître valet à la métairie de la Font-del-

Prat , au consulat de Saint-Martin la-Lande , contre Moli-

nicr , aubergiste de ladite ville , en payement de 16

livres pour une fourniture de viande salée , vendue à

raison de 8 sous la livre ;
— par messire du Maillé

Latour-Landry , évêque et seigneur de Saint-Papou!
,

contre Jean Teisseire , tailleur d'habits de Villcspy , en

payement de 240 livres
,

pour le bail à ferme à lui con-

senti des agriers et censives dudit Villespy ;
— par Pierre

Maury, architecte du domaine du roi , habitant à Paris,

résidant actuellemenl à Toulouse, contre le sieur Gleize ,

maître charpenlier de Casteinaudary , en condamnation

de 68 livres , pour les frais d'un procès qu'il a soutenu

sur la demande de l'assigné ;
— par Philippe Rieux

,

bourgeois de Befforl , contre Pierre Colomiès , habitant

à Salomon , au consulat de Foiilers , en payement de

6 livres, j)our deux quarlières, mesure de Mirepoix.

B. 2771. (Liasse).— 851 pièces, papier.

f^SS»? ÇOï. -Audiences du pi'ésidial. — Cartels

d'audiences
,
préparés par les procureurs des parties

,

contenant les requêtes sommaires présentées par les

plaideurs , et les décisions qui y font suite dans les affaires

(!e première insliince et d'appel , au civil et au criminel
,

poursuivies : — par Guillaume Carbou , ménager de

Caignac , contre Marsel , habitant à la métairie del

Bourdié , au consulat de Gourbieille , en payement de

156 livres pour le prix de deux vaches, qu'il lui livra pour

être vendues à moitié perte et moitié proOts ;
— par les

sieurs Coumes , négociant de Grasse, Mallet, négociant de

Marseille , Pignier , négociant d(! Béziers , Journet et

Bernard , négociants de Bordeaux , contre demoiselle

Pendariès , marchande de Labastide-d'Anjoù , en paye-

ment de oG livres
, pour fournitures de marchandises

;

— par Guillaume Anduze , négociant de Saint-Michel-

de-Lanés , agissant tant pour lui que pour ses associés à

la ferme générale de la commanderie de Caignac , contre

les sieurs Guillaume , François et Doumergue Fourcade
,

frères , fermiers du domaine de la Grangette , situé prés

deCalmon, séquestres établis aux biens de Paul Hérisson,

ancien fermier dudit domaine
,
pour qu'ils soient tenus

de délivrer à l'huissier exécuteur les cabaux et autres

objets appartenant audit Hérisson ;
•— par le syndic de

l'Hôpital général de Casteinaudary , contre Pierre Veau
,

employé aux gabelles, et contre Marie Scié, habitants

de Salles , en condamnation solidaire de 300 livres, pour
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servir i\ la iiouir iture el enirplien d'un oiif;iiil diiiii hidile

Scié 11 ftifiinlé des (ouvres dudil V(mu, el (|ui fui |)orlo

audil liopilal ; — |i;ir d;iuie de (louirac , marquise de

Belissens , conire le sieur ("laiiberl , dit de Sainl-lloch
,

conslrucieur de l)ar(|iics de Casieinaudary , en aveu d'un

liillel cl (oiidiiiiiiialiiin de l;i soinnio de 4S livres y con-

tenue
;
— par HLiise Kigoudij , de I.aurac-le-Grand

,

contre Michel [{(idière , liabilniit de ladite ville , pour

qu'il soil condaniiié à coiipi'i- au pied un noyer, qui est

quasi dans son champ ;
— pai' Hoiinefoiis , iiiaitre perru-

quier de Casteinaudary , conire Jean Monestié , patron

de barque
, habitant de ladite ville , en payement de

17 livres pour le service d'accomuiodage lait à son fils ,

apprenti chez le sieur Haques , à raison de 9 livres par

an ; — par noble Antoine de Hoiizat , seigneur haut

justicier , moyen el bas, du lieu de Kicaud, co-seigneur

direct de Casteinaudary, Puybuscpie, Laval, et autres

places, citoyen de (".astelnaudary , contre le sieur Pierre

Cantegril
, négociant , en payement de 20 livres

, pour

4 années de rente foncière ; — par Marie Saint-Amans
,

veuve de Jean Thomas , ménager de Casteinaudary
,

contre François Thomas , son (ils , en ])ayemcnl du loyer

de la clianibrc (ju'il occupe dans sa maison , allendLi que

la jouissance de ladite maison a été léguée à la dciiian-

deresse ;
— par Pierre Fongassié dit Benazet , faiseur de

meules de moulin , habitant de Lannes , contre Biaise

Bourguignon
, meunier au moulin de Sainte-Catherine de

Casteinaudary
, en payement de 90 livres , pour le prix

d'une meule de motdin de pierre blanche , de 7 pans de

largeur ; — par Arnaud Mcige , maron de Montferrand,

contre Raymond Bories , en paveineiil de l.'io livres, qu'il

lui doit pour sa portion du travail et des journées qu'ils

ont faites ensemble chez divci-s |)arliculiers; ^ par Pierre

Brocus , ouvrier en plaire de Casteinaudary , contre

Pierre Denal , sablonnier de ladite ville , en |)ayemenl de

m livres
, pour la fourniture de 101)3 seliers de hié, el

d'une quartiére de plâtre; — par Paul Borrelly, (ils sixième

de feu Henri Borrelly , habilanl de Casteinaudary, contre

demoiselle Catherine el Claire Borrelly
, ses sœurs , en

payement de la somme de 600 livres pour leur nourriture

pendant une année ;
— par le syndic el économe du

Séminaire de Carcassonne , contre demoiselle Catherine

et Claire Borrelly , héritières de l'eu Borrelly , en ron-

damnalioii de 222 livres
, pour la pension . pendant un

an , du sieur Fîorrelly , leur frère , clerc lonsuié.

B. 277Ï:. (Liasse.) — 153 pièces, iiapi.i-,

KiOO-Ki-i:*. — Inventaire de (iroductions, infor-

mations, ordonnances, sentences et aulres actes intervenus
1

dans les prorès poursuivis : - par Pierre lllayinon

,

marchand des Cassés, mari de Ciillieriuc Bouel, coiiire

Paul Bouil, de Saiiil-Paulel, en décharge dune ceiisivc

aiiini<ll.- de rpi^iii-,. selles de blé. imposée sur son moulin
A veni; -- par Hugues Amie), maître sellier, de Castei-

naudary, el par Catherine Gabelle, sa femme, contre
Delphine Sivadière, mère de feu Jean Ami.-I, en nsiilulion
d'une somme de 200 livres de la dol de la dite lîaljelic,

et en délivrance d'une robe que le dit feu Amiel avail

promise à la dite Gabelle
;
- par Antoine Cosie, marchand

de Casteinaudary, contre Germaine de BonafTous, femme
de Jean Boyet, notaire royal de la dite ville, en payement
de 3 livres 7 sous, pour fournilures de toile (ine ;

— par
François Bonnald, marchand de Casteinaudary, contre
Jean Brocaniby, marchand de la dite ville, en adjudication

de décret des biens sur lui saisis; — par demoiselle

Germaine de Martin, veuve de Jean Lauzièrc, maître
apothicaire, de Casteinaudary, conire noble Jean de
Labarlhe, en payement de 23 livres

, pour drogues et

médicamcnis fournis; — par Jean Gaillard, laboureur,

demeuianl à Casteinaudary, contre Pierre Dtbal, estivan-

dier de la métairie du sieur Amoureux, en restitution

d'un sctier de blé, qu'il lui a prêté lors de sa récolte.

B. 2773. (Li.isse.) — 754 piùces, papier.

Ki^ïS-KiCO. — Inventaire de productions, infor-

malions, ordonnances, sentences et aulres actes intervenus

dans les procès poursuivis: — par Jeanne de Sudre,
femme de Jean de Poitevin, sellier de Casieinaudarv

,

héritière de Jeanrii' Bciiel, sa mère, contre Pierre Salles,

marchand au dit Casteinaudary, en cassation d'un contrai

d'obligation de 7i livres, que feu Calhala, mari de la dite

Benêt, lit signer par force A sa femme, ce qui le rend nul

et cassable
;
— par Jean Sauret, notaire à Ca.sieinaudary,

conire François Barllie. tisseijind de la dite ville, en

maintenue d'un jardin
;
— |)ar Bernard Astruc, père, cl

adminislraliur des biens de Jacques Astruc, son fîls, el

demoiselle Jeanne de Lacous, conire Georges Davdc,
habilanl de Cène, en adjudication de décret des biens sur

lui saisis; — par messire Jean de Villèle, >ieur de

Campauliac, el demoiselle Jeanne de Péguilhan, sa femme,

contre Pierre Auge, maître tailleur d'habits , de Caslel-

n.iudary, en payement d'une somme de 57 livres, contenue

en deux promesses de lui signées; — par Guillaume

Faugère, procureur en la cour, contre Jacques Bauzil.

grcflier de la dite cour, en délivrance, A peine de 50 livres

d'amende, d'un acte dont le dit l'augère a besoin, el nui

lui a été refusé, bien qu'il ait olïerl de payer les droits;

— par Pierre Moiina, maître chirurijicn, de Villefranclie

,

AuuE. — SiiitiK B. — Ti/Mi II oO
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conirt' GRriiiiiiii Cillis, luibilaiit du dit Villclriuiclic, en

payement de 10 livres, prix t'onvciiii, poiii' :ivoir li'nilé et

guéri son fils de trois grandes blessures qu'il nvjiit à la

main, au bras cl à lu cuisse.

B. 2771. (Liasse.) — 659 pièces, papier.

t660-l<»îO. — Invenlnire de j)rodiictions , infor-

mations, ordonnances, sentences et autres actes intervenus

dans les procès poursuivis :
— piii- dame fsabeau de

l'ollies , veuve de noble Jacques Diiciip, seigneur d'Issel,

contre .lean Pons, garde de la foret royale de la Grausse,

en payement d'une somme de 120 livres, pour fourniture

de blé, et parle dit Pons, contre Françoise Bellebaille,

veuve du sieur tiol , habitant d'Issel, en garantie de sa

dette ;
— par Françoise (lantière, femme de Jean Delliom,

hôtelier de Casicinaudary, contre les sieurs Jean et Pierre

Ilélios, en O|)posilion envers la saisie faite à leur requête

sur les biens de son mari, et pour (|u'ilsoit décidé qu'elle

sera en premier lieu, et de préférence à tous autres

créanciers, jiayée d'une hypothèque de 60 livres, provenant

de sa constitution de dot, et d'une somme de 240 livres,

provenant d'une donaliou à elle faite par son dit mari
;

— par Paul Jean, hôtelier de Casteinaudaiy , contre

Raymond Salles, voiturier de Viilepiiite, pour qu'il soit

tenu de repi'cndrc un cheval qu'il lui a laissé en garde,

et de |)ayer la dépense du dit cheval, à raison de 10 sous

par jour ;
— par Flaui'ette Lagarde, de Carcassonne,

contre Etienne Estève, musicien à Castelnaudary, en aveu

d'un billet et payement de la somme de 44- Hvres y

contenue; — par Jean .Mar(juier, habitant de Caignac,

consul et collecteur du dit lieu , contre demoiselle de

Durand, veuve du sieur d'Esquillies , en cassation d'une

saisie induement opérée sur son bétail et ses meubles

(Jean .Marquier, étant collecteur, avait fait saisir et vendi'e

aux enchères un pourceau appailenanl à la demoiselle

Durand, pour se payer des cotisations qu'elle lui devait,

et la dite demoiselle, quatre mois après, avait obtenu de

la cour un jugement ordonnant la restitution du dit

pourceau, sous peine de saisie]; — par Jean Domerc

d'Astazy, habitant de la Bastide-d'Anjou, contre Anne et

Paule Paloux, sœurs, filles et héritières de Jean Paloux,

en maintenue d'une pièce de terre, attendu que lui et ses

auteurs la possèdent de temps immémoiial ;
— par

Armand de (lapelle, conseiller au sénéchal de l>auraguais,

et i)ar Claire Hauzit, sa femme, contre Guillaume Faure,

bourgeois de Castelnaudary, en restitution d'une parcelle

de teirc de leur bien, ainsi que le montre certain extrait

du cadastre; — par François .Andricu, voiturier de

Mireval-Lauraguais , contre Pierre Chavard, hai)itanl du

dit .Mireval, en cassation d'un bail de cei'taines pièces de

terre, ([ue le dit Chavard a i?idueiiienl consentie au sieur

Bailliélemy Gi'as, laboureur, attendu que le suppliant est

depuis longtemps déjà emphytéote du dit Chavard, qu'il

lui paye une rente annuelle de 8 livres, et qu'il a les tailles

ù sa charge; — i)ar Guillaume Ribes, bourgeois de Saint-

Félix, héritier testamentaire de feu Jeanne .\stre, sa

femme, contre Esclarmonde Bigotte, veuve de Raymond

Estève, et contre Pierre Casiel, habitant de Nogaret, en

payement d'une créance de 50 livres ou délivrance de

deux chevaux qu'il a fait saisir ;
— par Raymond de

Ferran, conseiller du roi et commissaire taxatenr à la

cour, contre Françoise Vidal, veuve de Jacques Calvel

,

meunier à Isscl, en adjudication de biens saisis.

I>. 2775. (Liasse ) — 396 pirces, papiei'.

ffiÇO-lG'ÏS. — Inventaire de productions, informa-

tions, ordonnances, sentences el autres actes intervenus

dans les procès poursuivis: — par Jean Tramouille,

marchand, bourgeois de Castelnaudary, procureur de

demoiselle Paulç de Cahuzac, veuve du sieur Pierre de

Caliuzac, contre Madeleine Dubois, fille de feu Dubois,

maître chirurgien de Castelnaudary, en payement de la

dépense faite pour elle pendant trois ans, par le dit Pierre

de Cahuzac, son tuteur; — par Ai'naud Lapeyre, garde de

la forêt de Ramondens, ajjpartenant à la dame de Prouille,

contre Germain ïresfeilh , en maintenue d'une maison

d'habitation; — par Dominique Bessière, contre Mathurin

Monnérie, maître chirurgien de Villasavary, en payement

de 36 livres, pour avoir, iieiulant deux ans, appris à son

fils à lire, écrire et com|Uer, et la grammaire , à raison de

trente sous par mois; — par Jean Loubet, tisserand, habi-

tant de Sorèze, contre .Vnne Boulles et contre Jacques

Bouttes et contre Jacques Albarède, maître tailleur d'ha-

bits, à présent concierge des prisons de la souveraine cour

et ciiambre de l'édit séant à Castres, tous deux héritiers

de feu Gaspard Dauliac, habitant à Castres, en délivrance

du tiers de la succession, et cela en vertu d'une donation

entre vifs que lui a faite le dit Gas|)ar(l Dauliac, son oncle,

« afin qu'il puisse Irouvei' un plus avantageux mariage »;

— par François Laralde, conseiller du roi en la sénéchaus-

sée de Pamicrs , contre Jean de Meulières , habitant de

Foix, en délivrance d'une somme de 200 livres, contenue

au codicille fait par feu lîernard de Meulières, frère du dit

Jean ;
— par Germain Cassagiiac, maître cordonnier de

Castelnaudary, contre demoiselle Câlin de Don, et contre

Dominique de Don, son fils, écolier, en délivrance d'un

morceau de terre qu'il lui a acheté 60 livres, pour l'aider

à désintéresser son créancier, le sieur de Sévérac de
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Janliii, liolelicr';iii (lil Cnslfliiiiiidarv
,

r |):irJi'iiii l'cyliivy,

inaicliaiid ilc Sl-.\Iai-(iii-la-l,aniic, i-uiiin; Uuillamiu'

Canipiiias, liuhilaiit dans la juridiclioii du lieu, v\\ didi-

vruiRL' di' H) (luarlii Tes de hlr. |ioiir les dommages causés

à sa récolle par les btfufs du dil ("ampiiias.

B. Ï776. (Liasse.) — 415 pifocs. p iiiicr.

Ifi'ÏM-KiSO. — Inventaire de productions, infurnia-

tions, ordonnances, sentences cl autres actes iiUervenus

dans les procès pouisuivis: — par François Mcstrc
,

conseiller el avocat du roi en la .MMiécIiausséc de Carcas-

sonne, contre Pierre Viguier, hahilanl de Villepinte, en

paiement d'une somme de (> livres, et délivrance d'une

quartière de blé, pour le dépiqiiement de la gerbe de la

métairie de la Lausette basse, lequel dépiqucment fut fait

par le métayer du suppliant avec ses juments; - par

Jacques Trabouil, maître cordonnier de Lastouzeille
,

contre l'aul Combes, laboureur au même lieu, en remise

de 10 coupades de terre, dont il lui a baillé la jouissance

pour les intérêts d'une somme de 200 livres qu'il lui doit;

— par Jacques Maillebiau, habitant de Ricaud, contre

Guillaume Houx, maître apothicaire de Casfeinaudary, en

maintenue d'une pièce de vigne ou en restitution d'une

somme de 08 livres; - par Pierre Rodière, marchand

bourgeois de Castelnaudary, contre demoiselle Catherine

Daiidrieu, veuve de Raymond Trilliou, docteur et avocat

en la cour, en condamnation de 1-2 livies pour avoir fait

induemcnl couper et ébrancher un gros noyer lui apparte-

nant
;
— par François I.aralde, conseiller en la séné-

chaussée de l'amiers, agissant comme administrateur des

biens de ses enlanls el de feu Marie Moliéres, sa femme,

contre Bernard MoIières, bourgeois de la ville de Foix, en

délivrance 'd'un legs de 000 livres dont il était débiteur

envers la dite .Marie, sa sœur, ainsi (ju'il appert du testa-

ment de Jean MoIières, leur i)èru commun; — par demoi-

selle Eléonore Faure, veuve et héritière, sous bénéfice

d'inventaire, dé .Maihurin Housquier, marchand chaussctier

de Toulouse, contre les sieurs Harutel, Dasiorg etPolastre,

débiteurs solidaires du dit Bousquier, pour qu'ils soient

tenus de la sortir d'une obligation de :5I8 livres. Consentie

en faveur du sieur de Richard, conseiller en la présente

cour, ce faisant lui lembourser les intérêts Jiayés au dil

sieur de Richard; — par Marie Larnouille, femme de

Jean Rajmond, habitant du consulat de Tresbous, contre

Barthélémy (;aussinus, avocat à Castelnaudary, en mainte-

nue d'une maison sise dans le fort, au lieu de St- Vincent,

el en restitution des fruits perçus de))uis l'indue occupa-

tion.

II. 2777. (Liane.)— 4îs pfc»,, papier.

fl(>80-l<JS-4. — Inventaire de productions, infor-

mations, ordonnâmes el auiros actes inlervenus dans les

procès poursuivis : - par Pierre Mas, habilant de .Saint-

Martin-la-Lande, contre les consuls de la dite ville, en
payement dune somme de 7 livres, 10 sous, dont il a fait

l'avance à la prière des dits consuls pour trois actes si-

gnifiés de leur part, à Bernard de Rolian, iirèlre cl recteur

de Verdun; — par Jean Bataille, seigneur de CuqToulza el

lieutenant princi|)al au sénéchal de Castres, contre Guillau-

me Trial, prêtre et ciné du Faget, en rembour.senienl des

tailles el autres impositions qu'il a indueiiienl |)a\ées

depuis vingt-neuf ans pour certaine pièce de terre, apjiar-

leiiant au dit Trial, el cela par suite d'une erreur du
greffier des consuls (le sieur Trial élève un déclinatoirc,

les présidiaux étant incompétents pour le fait des tailles)
;

-^ par Pierre Lacaze, marchand de Castelnaudary, contre

Paul Casapoux, bourgeois, et contre Joseph Dai, avocal,

habitant de la dite ville, pour qu'ils soient condamnés à

venir prendre livraison, à sa métairie de Laplanque, du blé

qu'ils lui ont acheté, s'engageant le suppliant à le faire

cribler en leur présence, conformément au coniral de

veille; — par Jean Bouteille, habitant de Nogarel, contre

Pierre Lange, son avocal, pour qu'il soit tenu de désavouer

la qualité d'héritier de son père el de sa mère, qu'il lui a,

par mégardc, donnée, au cours du procès qu'il a contre

Raymond BatifloI, habitant du dil Nogarel, attendu qu'il

l'a fait sans ordre, ni maiidement el parce que le suppliant

n'a jamais été héritier (pie de sa mère; — par deinoiselle

Françoise de Bermon, veuve de noble Pierre de Rouquelle,

sieur d'Aise, contre noble Jean de Pagèse, sieur de La

Garrigue, en cassation de la saisie qu'il a fait opérer sur

ses biens, attendu que le sieur Boyer, huissier, a fail la

dite exécution sans aucun mandemeni de justice, ce qui

est contraire aux ordonnances; — par noble Grégoire de
Calouin, seigneur deTréville, contre noble Jean de Bédos,

sieur de Tréville, son beau-frère, pour qu'il soit tenu de le

relever d'une obligation de .130 livres, prix d'un cheval

qu'il acheta pour lui en 1063, à noble François d'Auriol ,

siciir de Roubignol, au moment où le dit de Tréville

conçut le projet de s'en aller servir le roi dans ses armées;

— par demoiselle Suzanne de Cassé, veuve du sieur

Gotier, contre Dominique Bague, en payement d'une

indemnité de 30 livres |)our avoir cassé la cuisse à l'un de

ses bœufs.
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B. 2778. (Liasse )
— i21 pi'iccs, papier.

IWS-l-tCSî. — Inventaire de iiiutiiiclioiis, infor-

malioiis, ordonnances, sentences et autres actes interve-

nus dans les procès poursuivis: — par Jean l'ennavaire
,

mareliand de Villepinte, contre les iiériliers de Michel

Hourrel et de .Tenu Saivy, lialiitani du dit Viliepiiile, ses

débiteurs solidaires, envers Jean-François de l'erand,

docteur et avocat en la sénéchaussée, ])our qu'ils soient

tenus de payer leur (|uole-parl d'un prêt de 500 livres; —
par Guillaume Combes, Jean Boultes, Jean Taure et

Antoine Eslieu, séquestres aux fonds et fruits saisis à

noble Jean de Donada, seigneur de Foulcarde, contre

Jean.Mensac, prêtre, saisir-faisaiil , en payement de leurs

frais, peines et vacations; — par Barthélémy Caussinus
,

avocat an Parlement, habitant à Caslelnaudary, contre

Marie Larnoiier, veuve de Jean llamond, pour qu'elle soit

condamnée à lui rendre et restituer les pièces d'un procès

dont elle l'avait chargé, et qu'elle lui a frauduleusement

retiré ;
— par Marthe Canlaruillie, fille et héritière de

Jean Caiilaruilhe, habitant de Toulouse, et femme de

Jean-Pierre Abadie, maître cordonnier de Monlgeard,

contre noble Gabriel Dul'aur, sieur de Montgay, en déli-

vrance d'une somme de 206 livres, prix d'une maison à

lui vendue par Jeanne Barthe, agissant en qualité de mère

pieuse et légitime adminisireresse des biens de la

suppliante, avec la clause d'en effectuer les payements,

lorsque la dite sii|)pliante viendrait à se marier ou à se

faire religieuse; — par Jean Benazet, docteur en méde-

cine de Caslelnandary, fermier des métairies de t^riot et

du Pesquié, appartenant au sieur de la Rou(|uelle, en

maintenue du bois mort provenant des arbres tués par le

verglas dans la dite propriété, attendu que, d'après son

contrat d'affermé, tout le bois mort appartient au fermier,

sans condition de cas l'oi'luit ou extraordinaii'e ;
— par les

bayles et niarguillicrs de la confrérie Noire-Dame de

Besplas, contre les sieurs Condoinines et Durand, en

payement de 50 livres, pour la valeur de dix setiers de blé,

mesure de Besplas; — par Jean Eslève et Claire Deles-

taing, de la Rastide-d'Anjou, contre Charles et Jean Estève,

en délivrance de la somme de 120 livres, faisant moitié de

la constitution dolale d'Aiiloinette Ruffel. leur aïeule.

B. 2779. (IJassc.) — 734 pièces, papier.

tOSÇ-lCOO. — Inventaire de iiroduclions, infor-

mations, ordonnances, sentences et autres actes interve-

nus dans les procès poursuivis: — par Jean Roudeil,

bourgeois de St-llilaire, contre Jean Trillou, bourgeois de

.Mireval, en délivranee de la somme de .'iOO livres que le

père a consliluée en doi à demoiselle Cilherine Trillou, sa

femmi' et que le dit Jean Trillou, son oncle, s'est engagea

payer; — par noble l'rançois de Villeroux, sieur de

Cucuron, contre Dominique Fournier, marchand de Lyon,

en récréance de la somme de 484 livres, qu'il a fait bannir

et arrêter entre les mains de messire Gabriel de Thézan

,

du Pujûl, abbé de Jaussely, débiteur du suppliant; — par

Antoine Borrel, maichand de Lahécède, contre demoiselle

Toinette liesombes, veuve du sietir Pczet, de Toulouse,

en payement de 102 livres, pour marchandise prise de sa

boutique; — par Pierre Biaise, pauvre homme, habitant

dans la juridiction de Lagarde, contre le sieur Druilhct,

héritier de Jean Arnaud de Baynaguet, curé de .Montgis-

curd, et contre .André et Etienne Bonnet, séquestres,

en révocation di' la saisie opérée sur ses biens pour une

somme très modique, pendant 1rs dix-huit mois qu'il a eu

l'honneur de rester prisonnier dans les prisons de la

sénéchaussée; — par le sieur Thomas Valelle, bourgeois

de Castclnaudary, contre messire Gabriel Duperier, sei-

gneur des Campamases, pour qu'il soit déboulé de sa de

mande de payement d'une dette de 100 livres, attendu que

le suppliant s'est acquitté de la dite dette tant en argent

monnayé qu'en repas fournis en diverses fois à la dame

d'Alibert des Campamases et à Capus, son valet; — par

Jean .\llier, |)remier huissier audieneier en la cour, contre

Marie Barthe, femme de Barthélémy Calau, mailre chirur-

gien de Castclnaudary, pour qu'il lui soit fait inhibition et

défense, à peine de 1000 livres d'amende, de le troubler

dans la possession de son office qu'elle lui a vendu 100

livres, comme héritière de son père, Jean Barthe, et qu'elle

vient de lui reprendre frauduleusement; — |)ar Jacques

dranicr, piètre et curé de Pcyrens, contre Pierre Combes,

habitant de Peyrens, son colon partiaire, ]iour qu'il soit

tenu de lui remettre la moitié de la récolte dont il s'est

induement emparé, et pour qu'il soit permis au suppliant

de garder toute la paille; — par les consuls du lieu des

Vaux, contre noble François de Pagès-Vitrac, seigneur de

Maurens, et contre le syndic des dames religieuses des

Cassés, en cassation d'un haniment obtenu conti'e eux sous

jji'élexte du non-payement de l'albergue, attendu que les

dits consuls ont payé une |)arlie de la dite albergue, et

oll'rent de s'ac(iuitler du reste, soit 5 charges de vin, et 12

livres d'argent.

t!. 2780. (Liasse.) — -ioS pièces, papiers.

169:S-14î!t3. — Inventaires de productions, infor-

mations, ordonnances, sentences et autres actes intervenus

dans les procès poursuivis: — par Pierre Crebasse ,
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marclinnd (leCastcliiaiuliiry, contre Jeun lii-nazel, lialtiiaiil

de Sl-Pcipoiil, en cassaliun de la saisie qu'il a fait opérer

sur les meubles du suppli^irU, pour uiiesoniiuc qu'il ne lui

doitpas, et pai' un liiiissiiT :iii iloniaine,à (|ui iePailrniL-nt

de Toulouse a inlcidit la t'iinction de sa fliarsje; — pai'

Sabalier, uiarcliand de Toulouse, contre deinoiselle de

Mony, femme de l'icrre de ^!ales, demeuranl à Vencrque,

en modération de l'excessive taxe de dépens qu'elle a

obtenu du commissaire taxaleur; — par Claire Alibert ,

veuve de Germain Séguala, de Caslelnaudary, contre Jean

Marly, dit l'etit-Paris, hôte de cette ville, jiour ([u'il soit

tenu de recevoir une barrique de vin qu'il lui acheta, et

qu'il refuse de premlie; — par (iuilhiume Laffon, maître

chirurgien de Caslelnaudary, conli'c Paul Uoui, niailrc

boulonnier de ('atcassonne, en payement de |.")6 livres

pour dépenses de bouche ;
— par Jean Gras, (ils et héritier

de Pierre Gras, habitant de Mireval, contre Jeanne Lagu-

zaire, de Carcassonne, veuve de Railliélemy Gras ,

mailre boulanger de la dite ville, en condamnation de 252

livres du droit d'auiiincnt ;
— jiar messire Gaspard de

Villeneuve, seigneur de Sl-Seniin, coiilrc noble César de

Laverdun, sieur de la lîoulbène, en cassation des lettres

de rigueur qu'il a obtenues contre lui, sans précédente

réquisition de payement; — par demoiselle Anne d'A>.ain,

femme de maître Louis d'Aoustère, conseiller du roi et son

procuieur en la cour, contr'c Bernard Caplier, marchand

de Limoiix, en payement de .'iO livres, pour le loyer d'une

maison ;
— par François Gairaud, de Casteinaudary, conlie

Nicolas Ajac, mari d'Kléouoie Marquier, aussi de Caslel-

naudary, en payement d'un legs de lOi) livres, fait au

suppliant par la dite Eléonore; — jiar- Catherine Laur-enca,

veuve de Mailre Auriol, de Caslelnaudary, contre Simon

Trilhou, prêtre et |)rebendier de la dite ville, en ])aycmenl

des réparations faites à la maison qu'elle tient de lui à

locatairie perpétuelle; — par Jacques Delmas et Anne

Cornus, sa femme, contre demoiselle Hélix de Montrasiei',

en reprise d'une créance de 6(5 livres qu'elle leur a cédée

sui' les héritiers de Jean lîoberl, ceux-ci ayant refusé de

payer.

1!. -2781. (Liasse.) — i05 pièces, papier.

14:!>:t-1<i!>S. — Inventaires des productions, infor-

mations, ordonnances, sentences cl autres actes intervenus

dans les procès pourMiivis: — par Cuillaume l.aiijouii'ou ,

de Caslelnaudary, contre Pierre Iléliol, maçon, de lielpech,

entrepreneur de la constiiiction du clueMi' de l'église des

Carmes du dit Casieln.uidnry, pour ([u'il soi! tenu de

déduire de 111 livres, qu'il lui doit, les journées de travail

qu'il a effecluées à son prolit; par Jean Andraii, pauvre

berger de [>urforl, contre Iloberly, son avocat, en désaveu

de la procédure (|u'il a suivie dans un procès contre

.Suzanne liories, el en cassation de la relation des experts;

— par Pierre Teisscire, prélre de Haziége, contre Jean

Soumet, de Mnntes(|uieu, en payement d'un mandement

d(! 4(1 livres, tiré sur lui par Jean Siniéun, prcrlre et curé

du dit Haziége, pnur prix des services que le suppliant lui

avait rendus pendant plusieurs années en qualité de

vicaire; — pai- Jean C.ellariès, de Casteinaudary, contre

JeanTeisseire, de Verdun, son ancien locataire, pour qu'il

soit tenu de lui remettre les clefs de sa maison; — par

Barthélémy Fahre, bote du logis de la Pomme d'or, de

Casteinaudary, contre Toinetle Bezombes, en payement

de 40(1 livres, plus value de la maison qu'il a échangée

contre celle de l'assignée; — par François Andrieu et

Jean (Jaltier. paveurs de Casteinaudary, contre Jacques

Toqucbiau, traceur de |)ierrcs de la dite ville, en délivrance

de 40 charges de fumier, el Ir.inspori d'icelui à son rbamp

del bordel; — pai- Georges l.amarliniérc, charpentier de

Caslelnaudary, contre Jean Lauiy, procureur en la cour,

pour (pi'il siiii tenu, à peine de dommages-intérêts, défaire

incessammeni travailler aux murailles de sa maison, afin

que le suppliant puisse pl.icer la charpente, attendu <|ue

le bois (le la dite charpente sur le lieu de la construction

est exposé au mauvais tenqjs et à la discrétion des passants;

— par le syndic des f!armes de Casteinaudary, contre les

sieurs Raymond Ramond et Figuet, de Sl-Jidia-de-Gras-

Capou, eu payemeni d'une rente obiluaire (h- I I livies.

B. 2782. (Liasse )
— 72S pièces, papier.

f (•!>;>• 1 TOO. — Inventaires des productiDUS, infor-

mations, oi'donnances, sentences et autres actes intervenus

dans les procès poursuivis: — par Nicolas Lagasse, maître

chirurgien royal juré, de Casteinaudary, contre Pierre

.Soual, Louis Gouttes, Jean Guilhem et Pierre Loiseau,

chirurgiens de Revel, |)our qu'ils soient tenus de faire

eiii'i'gistrer li'ui> lettres de provision et, cefaisant.de payer

au suppliant les droits vaiïércnts, conformément à l'édit

de sa .\Lijesté, de févriei' H)92; — jiur messire Alexandre

de Bassebat, marquis de Pordiac, seigneur de Fendeillc et

de Fanjeaux. contre .\ntoine Viguicr, de Casteinaudary, en

liaycment d'une albergue annuelle de deux éperons

d'argent, de In valeur de 6 quarlicres de blé, pour le bail à

liel' Iranc-noble d'une maison sise h Fanjeaux, appelée la

maison de Feiuleille ;
— par nicssire Julien de I.aclaverie.

baron de Soupex, Souilhanels et autres lieux, contre le

sieur Dassier, avocat en la cour, el contre le nommé

Jausson, son meunier, habilanls de (^.astelnaudary, potir

(]u'il leur soit fait défense, à peine de 500 livres d'amende.



398 ARCHIVES DK L'AUDE

de plds, à l'aM'iiir, t'iiiii' iiioiulrc \c blé de la inékiirle de

Souilliaiielsen autres niouliiis iiiieceux du suppliant, ayant

le dit suppliant la banalité du dit Souilhanels; — par de-

moiselle Marie de Vie, femme de maitre de l'oudeiisan ,

avocat, et héritière de Josepli de Vie, |)récédenl curé de

Monlgiscard, contre Joseph Dahhatia, prêtre et curé du

dit Monlgiscard, en payement de 20 livres, 10 sous, pour

les réiiarations faites aux trois cuves vinaires de la cure;

— par Jean Artaud, receveur en la chambre à sel de

Villefranche , contre Jacques Dicliy de Sabatèri, habitant

de la dite ville, en payement de 147 livres d'argent prêté ;

— par Jean Bouissou, de Peyrens, contre François Bouis-

sou, son frère, en payement de son droit de légitime sur

les biens laissés par feu Paul Bouissou, leur père commun;

— par Guillaume Biou, laboureur au consulat de Labaslide-

d'Anjou, contre Marc-Antoine de Mauiin, seigneur d'Âiroux,

en cassation de la saisie induement opérée sur ses biens ;

— par Bernard Crocy, praticien de Castelnaudary, contre

Jean Travail, notaire de la dite ville, en délaissement d'une

pièce de terre qu'il a usurpée sur l'hérédité de Jean Crocy,

père du sujipliant; — par Antoine Bousquet, Antoine

Gleizes et Antoine Salvetat, de Yillemagne, séquestres

établis aux biens de Jean Sélariès, contre Jacques Picarel,

garde de la forêt royale d'Anloniboul, et contre Antoine

Rech, exaeteur de Verdun, en payement de leurs frais,

peines el vacations.

B. 2783. ('Liasse. j — 711 pii'ccs, papier.

l'ÎOO-l'ÏOS. — Inventaire de proiluclions , infor-

mations, ordonnances, sentences et autres actes intervenus

dans les procès poursuivis :
— par Antoine Resseguier,

marchand de Castelnaudary, contre Françoise Régnier,

veuve de Denis Gras, de Mireval, en payement de 300

livres qu'il lui a prêtées et pour qu'il soit permis de faire

élargir son mari des prisons de la sénéchaussée , où

l'évéque de St-Papoul l'avait l'ait enfermer pour dette
;

— par noble Arnaud de Lalger, sieur de Figairolles,

contre Germain Sudre, praticien au palais de Castelnau-

dary, en payement d'une rente annuelle de 82 livres ;
—

par Bérenguier Coussens et Pierre Carcanade contre

Antoine Izarn , voiturier de Castelnaudary, en délaisse-

ment d'une |)iècc de terre, el restitution des fruits perçus
;

— par Hugues Bousquet, de Villenouvclle, contre Margue-

rite Déjean , de Villefranche, en réintégrande d'une

maison, d'où il a été expulsé sans raison ;
— par Charles

Merle, syndic des prêtres de Sorèze, contre noble Pierre

de David, sieur de Beauregard, héritier de feu Etienne

de Sl-Laurcnt, chanoine au chapitre de l'église collégiale

St-Picrre-des-Burlats, en payement d'un legs de 100 livres.

pour une année de messes; — par Ballhazar Vaque,

marchand de St-Girons, corilre noble de Rouquette, sieur

d'Arce, habitant de Montbrun, en payenieni d'une lettre

de change de 61 livres ;
— par Jean Armagnac, hôte de

Villefranche, contre Paul Perdigol, bourgeois de la dite

ville, en payement de 90 livres, 17 sous, pour dépenses

faites en son logis, — par Bernard Griffe, habitant de

St-Martin-la-Lande , contre les héritiers de C.écile Cour-

lessole, en payement de 30 livres pour les frais d'enterre-

ment de la dite Cécile ;
— par Germain Germa , valet a la

métairie de Fonlanilles, contre Guillaume liairier, son

ancien maître, marchand de Castelnaudary, en payement

de 2G livres, 5 sous, pour sept mois de gages, ayant été

obligé le suppliant de quitter le service du dit Barrier,

parce que son fils, en diverses fois, le maltraita à l'excès

à coups de bâton et à coups de fourche ;
— par Jean

Serres, procureur au siège et syndic des notaires du

diocèse, contre Pierre Mahoux , notaire d'Avignonet,

successeur de Henri Braile, en payement de G6 livres,

pour sa portion de la finance des notaires apostoliques,

unie à son office; — par Jean Séguier, boulanger de

Castelnaudary, contre Guillaume et Raymond Vidal,

frères, brassiers de Villeneuve-la-Comlal , en payement

d'une rente annuelle d'une quartière de blé ]>our certaine

terre actuellement plantée en vigne.

B. 278i. (Liasse.) — 55i pièces, papier.

1Î08-1ÎS0. — Inventaire de productions, infor-

mations, ordonnances, sentences et autres actes intervenus

dans les procès poursuivis: — par Judith Deslaunié,

veuve d'Antoine Barrau, de Revel, contre Anne Rival, du

dit Revel, pour qu'elle soit déboutée de la demande (ju'elle

lui fait d'une somme de 886 livres, prix d'une maison à elle

vendue, attendu qu'il a été expressément stipulé dans le

contrat de vente, que celte somme ne lui serait payée que

lorsqu'elle aurait atteint l'âge de 25 ans, ou bien qu'elle

serait mariée à une personne solvable,ce que ne s'était pas

produit, son mari dit Darnaud, habitant du lieu de. Poudis,

étant notoirement insolvable, et la demanderesse se

trouvant par ce , exposée à payer deux fois
;
— par

Raymond Périlhe , marchand de Caslelnaudary , contre

Pieri-e Rouger, huissier de la dite ville, el contre François

Gras, habitant de .Mircvail, en payement de 70 livres, jiour

la valeur de 20 setiers de blé; — par Claude Sabatier,

maitre perruquier, de Caslelnaudary, contre Antoine

Combes, maiire écrivain de la présente ville, pour voir

rejeter la demande qu'il lui fait d'une somme de 9 livres,

3 sous, |)our l'éducation de son fils, au pied de 6 sous par

mois, attendu que le suppliant s'est acquitté cl au-delà de
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la diti' Miiniiic au inou'ii d'uiic |)eiTiH|iii' de M livres, (iii'il

a de |)lus enirciciiiic de poudre et d'essence, un jour de

ciiaque seuiaine, pendant dix-liuil mois ;
— par Guillaume

Boiirrel, bourgeois do Labccède-Lauraguais, contre Pierre

Siennes, meunier de la dite ville, en payement d'une

renli" foncière de S livres et des arrérages d'icelle pendant

vingt-cinq ans ;
— par Pierre Crebasse , boui'gcois de

Laui'abuc, contre Jean Rougé [.avilie, fils cl liériliei- de

Pierre l.assale, bourgeois du dit lien, en payement d'une

somme de Gl livres à lui duc par son père, nonoI)slant

toute répudiation d'hèré<lité ; — par messire Jean François

de St-Jean , seigneur de Fajac-Ia-Selve , contre Paul

Autier, habilanl de Pecli-Luna, en payement de ;jû livres,

pour indue dépaissance.

B. 2785. (Liasse.) — 676 pièces, papier.

l^SO- 1 Tito. —Inventaire de productions, inCor-

nialions, ordonnances, sentences et autres actes intervenus

dans les procès poursuivis : — par Paul Trémouillc

,

habitant de Casteinaudary, contre Bertrand Sébastien,

orfèvre de la dite ville, en payement de 5 livres, o sous,

pour 75 fagots, bois de clicne ;
— par le procureur du roi

au siège ,
prenant la cause des pauvres de l'Iiôpital

St-Jac.|ues , de (Casteinaudary, contre Jean Uigaud
,

bourgeois du Yillasavary, en payement d'une rente foncière

de 4 livres, 8 sous; — par Jean Pelouse, maître d'hôicl

de Madame de Prouille, contre le sieur Jean Martin, en

aveu de billet et condamnation de la somme de 3G livres

y contenue ;
— par André Gras, receveur des tailles, de

Casteinaudary, contre Jeau l'érilhe, marchand perruquier

de la dite ville, son créancier, jiour (|u'il soit contraint

d'accepter en payement d'une dette de ISS livres, un billet

de j)an(|ue de 100 livres, un de 'iO livres, trois de tO livres,

8 pièces d(! -20 sous, et 12 sous de monnaie: — [lar

Guillaume Girel , de Casteinaudary , contre les sieurs

Marquier, Durand et AmicI, en délaissement d'une pièce

de vigne, et restitution des fruits perçus depuis l'Indue

occupation ;
— par Jean Vacquier, laboureur dans le

consulat de Fendeille , au labourage du château du

seigneur, marquis do Poi'diac, contre Jacques Subra,

fermier de la dite terre de Fendeille, en payement de ses

gages d'une année, consistant en 18 setiers de grain,

9 setiers de blé, 9 setiers de millet, et un setier de fèves
;

— par Jean Cournac , bourgeois de Labécède
,
garde

marteau de la maîtrise des eaux et forets de la dite ville,

contre demoiselle Jeanne l'ournac , veuve de Jac(iU('s

Langé, juge et notaire royal de Verdalle, en payement

d'une somme de ;jOO livres à lui duc par li' dit Langé ;

— par noble Giièrin de l'iiiicau , seignelii' de Villèle
,

citoyen de Toulouse, contre Philippe Dejean, bourgeois

de .NLinrens, en cassation de saisie ;
— par Jean Darde.

garde surveillant de la maîtrise des eaux et forêts de

Casteinaudary, résidant à Carcassonnc, contre Antoine

Tbéron, porteur de lettres du bureau des postes du dit

Carcassonne, héritier de .Martin Albouy, marchand de la

dite ville
, pour, en celle qualité , se voir condamné au

|)aycment de lOii livres de droits de commission « à raison

de 20 sous pai- 100 livres » ;
— par François E<carguel,

bourgeois de Casteinaudary, contre Gabriel de Laurel

,

conseiller du roi, magistrat présidial en la cour, en

payement de 80 livres d'argent prêté.

I!. 2786. (Liasse. ir.l pièces, papier.

ITÎtO- 1 tôO. — Inventaire de production-, infor-

malion>, ordonnances, sentences et autres actes intervenus

dans les procès poursuivis: — |)ar Jean l.affon, prêtre,

curé à -Si-Jammes-de-Pontlevet, eonlie Antoine Liboulier,

maitre tailleur, de Puginier, en payement d'une somme

de 50 livies, qu'il lui a baillée pour négocier en commun;
— par demoiselle Jacquelte Jalabert, veuve de Gabriel

Pésillac, maître apothicaii'e , de Castelnauilary , contre

Senescal dit Courdelle, brassier à Sl-Anioine, en payement

de 18 livres, pour drogues et médicaments fournis ; — par

Jean-Antoine Courcelle, peintre de ICaslelnandary , contre

Joseph Marchand, ehiiurgien -major du régiment de Tou-

louse (cavalerie), en payement de 21 livres, pour une toile

qu'il a mise en peinture; — par Géraud BorrcI, habilanl

de Revel, contre Jean Iznr, ménager de St-Paulel, on

payement de 120 livres, pour avoir marché pour lui, à la

milice; — par .Marc-(]ômc Desnobles, jnge-iuage au

présidial de Pamiers, contre François Darmaing, premier

avocat du loi. et contre Joseph Marfaing, second avocat et

procureur du roi au dit présidial, pour qu'ils soient tenus

de Iui])ayer22 livres chacun, en rend)oursenienl de certai-

nes dé])enses auxquelles il a été condamne en son seul nom

envers le syndic du pays de Foix ;
— par Placide Peloux,

maitre char|)entier, d'Avignonet, contre François Izar et

Jean Fournes, habitants du lieu, en payement de ii livres,

pour le loyer annuel d'une chambre , d'une boutique cl

d'un jardin; — par ("labriel-llubert Dausiry. marchand

horlo.ïcr, habitant de Toulouse, contre Philippe Gayde,

habilanl du Villasavary , en payement de 90 livre*, pour

marchandise prise de sa boutique.

B. S787. (Liasse.) — 609 pièces, papiur.

t^nO-fiHU. — Inventaires (h- productions, infor-

malions, oi'donnances, sentences et autres actes intervenus
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dans li's procès poursuivis: — p;ii' dame SuzaniK; (ie

Lacroix, reiiime de inessiic Pierre de Nayac, sieur de

Bousmazci, contre Marie de Lalger, veuve de Jean

Teisseire, avocat, en aveu d'un billet de 46 livres; — par

Nicolas Roch, notaire de Caslelnaudary, contre Piei're

Raynaud, dit Mange-Guignes, et contre Antoine Segonne,

dit Cardaire, habitants de la dite ville, en payement soli-

daire d'une somme de 36 livres, qu'il leur a prêtée pour

terminer une instance criminelle; — par Jean Dougré,

avocat en Parlement, habitant de Pamiers, contre le sieur

Griffe, habitant de Pexiora, et contre le sieur l'auly,

marchand de Toulouse, en relaxe d'une demande de 700

livres, induemenl l'orniée contre lui; — parle sieur Fayct,

négociant de Béziers, contre le sieur Barou, négociant de

Caslelnaudary, en payement de 47 livres 9 sous, pour une

barrique de vin à lui fournie ;
— par Pelouse, marchand

apothicaire de la ville de Foix, contre Guillaume Cassai-

gnol, dit Tourbillon, meunier à la Baffe, en payement de

10 livres, pour drogues et médicaments fournis; — par

Simon Agniel, de Casteinaudary, contre le sieur Rcy,

habitant de Brain, et contre Géraud Bessière, maçon du

lieu de Mirevail, en payement de 476 livres pour le bois

qu'il leur a fourni, lors de la construction de la maison

presbytérale de Lamolte ;
— par Nicolas Bach, habitant de

Toulouse, contre Jean Garroutte, maître cordonnier de

Lagarde, en payement de 170 livres puui- la ferme annuelle

des biens qu'il possède au lieu de Belbiraud; — par

Barthélémy Rességuier, dit la Douceur, tailleur de pierres,

habitant de Puilaurens, contre Antoine Testut, de Castei-

naudary, entrepreneur du chemin delà Pyramide de Saint-

Rome, à Prouille, pour qu'il soit condamné à lui payer la

somme de 45 livres, sans délai; « attendu que cette somme

provient d'un salaire (jue le suppliant a gagné à la sueur

de son front » ;
— par Jacipies (]oulure, tailleur d'habits,

habitant de Ricand, eonli'e Saturnin Crouzet, bourgeois

de la dite ville, en restitution d'une somme de 3 livres,

qu'il lui a payée en trop; — par Jean Rives, dit Pascal,

brassier à Casteinaudary, seijuestre établi aux meubles et

effets du sieur Cardonnel, commis aux étapes, contre

Joseph Fabre, hôte de la dite ville, pour qu'il soit tenu de

le relever et garantir envers le sieur l'eyre, de Ca|)eslang,

d'une demande de 14 tonneaux, attendu qu'il s'y est

engagé par acte notarié, lors de la remise à lui faite des

effets séquestrés, pour éviter de plus grands frais; — par

Jean Autier , d'Aiguesvives , contre Amans Cantarel
,

habitant du dit lieu, en payement de 100 livres, pour la

constitution dotale de sa femme;— par messire de Laferlé-

Salières, cajiitaine au régiment de la Sarre, contre messire

Paul de Bonfontan, co-scigneur de Cuq, et contre dame de

Gamoy, sa femme, en remboursement de 400 livres

d'ai'gent prêté; -- par Pierre Boyer, tailleur il'habits,

d'Issel, contre Jean EscallVe, fermier de la terre et

seigneurie du dit Issel, résidant au chàtiau du lieu, en

cassation du contrat de vente de ceilain pré situé dans le

consulat d'Issel, le suppliant n'ayant consenti ii celle vente,

que sous la menace d'être arrêté, lié, garrotté et empri-

sonné , et cela à propos d'un vol de blé dont il n'était

nullement coupable.

B. 2788. (Registre.) — 50 feuillets, papier.

HiiiH-Hiîi'i. — Registie du greffier. — Inscriptions

des jjrocureurs des parties.

B. 2789. (Liasse.) — 122 pièces, papier; 2 pièces partliemin.

•I'îl6-t Î25. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège : — contre

Jean Castagne, laboureur à Si-Félix, pour rapt, enlèvement

et incendie; — contre Jean Craissac, brassier de

Labastide-d'Anjou, .Antoine Esladieu, maçon de Belflou ,

Antoine Savignol et Marie Carcaje, à Labaslidc-de-Colomal,

pour fabrication et émission de fausse monnaie.

B 2790. (Liasse.) - 127 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

l'S''43-l'<<îO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège: — contre

les sieurs Jérôme Paturau, natif de Mompou, diocèse de

Périgueux, Mathieu Louvière et Espinasset, pour vol en

vagabondage, et sur grand chemin; — contre Guillaume

Rolland, de Revel et ses complices, pourvoi d'argent avec

effraction intérieure et extérieure, commis dans la maison

des demoiselles de Joulet, à Revel; — contre Louis Gasc,

dit Denis, natif de Montaigut, pour vol d'argent avec

effraction, bi'is de clôture, et port d'armes.

B. 2791. (Liasse.) — 178 pièces, papier;' pièces, parchemin.

fUtii-ltlGii. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies par le procureur du roi au siège: — contre

François Montpellier, de Ronllens, pour raison de recel

en vagabondage, de vol en i'oire, de vols d'ai'gent monnayé

et d'effets, commis au préjudice du sieur Clergue, de

Pezens, et de la veuve Jantet, de Lavaletle ;
— contre Jean

Delbreil, forçat libéré, natif de Montauban, pour vol

d'une nappe d'autel, commis dans l'église de Sl-Martin-la-

Lande; - contre Louis Calvel, de Lavaur, pourvoi avec

ell'raction, commis dans la maison du sieur Borrel, hôte

de l'aubeige des Trois-Pigeons, à Casteinaudary;— contre
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Jfîiii l.iibnrllie, du Viil hfirios, iiii (li()ct's«' (J'All)y, coiilre |

Jean Hnpiisic, de .Mniii|)cllirr, et contre Fiiinvois, de '

Toulouse, |)our vol coniinis dans l'oglise d'Auriac, cl poiir I

évasion des |)risons de (laslrlniiudiiry ;
— conlic André

Harrau el Pierre Moural, pour- raison de divers vols de lilé

ou di' fjrains, coinniis ;iu ptéjudict* du sit-ur (lousléiie de

St-Pa|)oul, en ré|)aralion desquels vols les dils lî;iniMi el

Moural furent condamnés à élre pendus, l'un après avoir

fait son teslarncnt demort, cl l'autre a|)rès avoir été soumis

à la lorlure; — contre Jean Barille, enfant naturel, sorti

de riiospice de Toulouse, jiour vol commis à l'église

clianipéire de Vaudreville, en vie errante el vagabonde.

B. 2792. (Liasse.) — 159 piixes, papier; 5 pièces, parchemin.

IÇÇI-I ÏSÎ). — Procédures el sentences criMiiiieiles

poursuivies par le procureur du roi au siège: — conlre

Jean Gaubert, dit Tambour, de Caslelnaudary, pour vols

commis en rupture de ban ;
— contre Marcel Combes, du

Villasavary et conlre Jeanne Vergnes, sa femme, pour vol

d'efTels, commis dans la métairie de Pieire d'Olinière,

sieur de Fontapierre, el pour vol d'un cheval commis au

préjudice (lu sieur Tournier, de St-Papoul; — conlre les

sieurs Baptiste Villeneuve, dit Lalrou, maître cordonnier

pour femmes, demeurant à Caslelnaudary, et conlre Denis

Guiraud, dil Blondin, pour vol avec effraction, commis

pendant la nuit dans la boutique du nommé Sérié, bijoutier

du dil Caslelnaudary; — conlre Pierre Castel, de Saint-

Flour, valet à la métairie de Piquelalen, pour vol d'usten-

siles de cuisine en cuivre; — conlre Jean Calmeltes,

laboureur, habitant de. Cuq-Toulza, pour vol de blé,

commis dans la maison de Mnriial Pradeiles, au hameau

d'en Manaud; — contre Paul Combes et Pierre Belmas,

brassiers de Viliepinle, pour vol de blé, commis dans la

maison du sieur Embry, conseiller à la cour des aides de

Monlpeilier.

B. 2793. (Liasse.) — 1391 pièces, papier ; 9 pièces, parchemin.

I(>SO-l<*!>G. — l'rocédures et sentences criminelles

poursuivies : — par Jean Biscamby , marchand de

Caudiés, conlre François Bonailh , son mélayer, en

condamnation de dommaftes-intéréis pour avoir quille

sa métairie avant l'épofjue fixée au bail de colonnal,

ce qui a permis à certains larrons de voler les por-

tes el fenêtres de ladite métairie, el de couper sur pied

< 00 gros arbres ;
— |)ar Dumas, marchand de .Soré/e,

contre Pierre Blaigé , marchand de Durfort, pour (|u'il

soit condamné à accepter une somme de 400 livres
, prix

d'une pièce de terre à lui engagée, el que, frauduleuse-

ment, il refuse di! rendre, aliii d'en percevoir la recolle;

— par tiuillaunie Diiiinadieu , inaic-haiid de Caslelnaudary,

conlre Jaet|uelle tjuailii , l'iiiil LacH/.e, Jean * anipignac,

ralherine Claslre et Sylvie Uigail , de Caslelniiudary

.

aciuellemeni prisonniers es prisons de la sénéchaussée,

en rètréance dr 150 pièces de marchandise qu'ils lui oui

volées, el (|u'on a reliouvée?, en nature, dans leur maison
;

— par .l.aurenl l'Allée, Laurent Berlan et Pierre Jean,

habitants d'Olargues, au diocèse de St-Pons, conlre

François Molères, curé dudit Olargues, en cassation de la

plainte de tentative d'assassinat portée contre eux, sans

aucun sujet de crime, et pour qu'on leur ouvre les portes

de la prison de Héziers où ils croupissent , depuis une

année enlière, malgré un airél du Grand Conseil ;
— par

Jacques Fouines el Jean Teule, de la Gissellc, séquestres

établis aux biens de Marie Bertrand , demcurani audil

lieu, contre ladite Bertrand, qui, alléguant son rial de

grossesse, lésa, par menaces el violences, disant quelle

les ferait pendre, empêché d'accomplir leur mission ;
—

par Louis Le Brun, conseiller au Parlement de l'oulouse,

seigneur de DurlorI , conlre Jean-Paul el Antoine Caxa-

joux, de Labécède
, ses débiteurs, à raison de leur rébel-

lion conlre l'huissier qu'il leur avait envoyé pour cxéculer

la saisie de leurs meubles : « ledit huissier ayant voulu

monter par le degré de la maison, Antoine Cazajou, frère

dudit Jean-Paul, et la femme dudit Antoine, enceinle, se

seraient mis sur le degré
, en reniant cl blasphenianl le

saini nom de Dieu, ledit Antoine tenant une broche en la

main, en criant à l'huissier de se retirer, car, autrement,

il y aurait quelqu'un de morl, el qu'il se moquait du sup-

pliant « ;
— par Etienne Rustain , lieutenant de la compa-

gnie des grenadiers au régiment de Lorraine, contre le

nommé Bouissou, de Peyrens, pour vol d'une valise,

contenant tout son linge et ses nippes, t ce qui a réduit le

suppliant à un état déplorable. »

B. 279t. (Liasse.) — 280 pièces, papier; t5 piiies, parchemin.

1 'ÎOt-l'î"ï8. — l'rocédures et sentences criminelles

poursuivies : — par Jeanne Serres , veuve de Jean

Benazet, de Pexiora , contre Guillaume et François

Valette, et contre Raynaud .Messe, pour raison de l'as-

sassinat dudit Jean Benazet, commis sur le chemin de

lîoiilhènes ;
— par Guillaume ("aselies , mélayer à la

niélaiiie de la .Masquière, au eonsulal de l.asbordes,

contre le sieur Jean, pour vol d'effets ;
— par Jean Andiire

el les autres séquesti'cs, établis aux fruits de la métairie

de messirc Joseph de Buisson, seigneur de Beauteville,

contre le nommé Peisseignes, agent dudit seigneur, (|ui

les a empêchés, à fnrce el violence, d'accomplir leur
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mission ;
— p;)r Jean l'erretle, ferniier gi'iiéral des éqni-

vaienls (le in paroisse , contre le sieur l.eniaire , niareliand

de poissons, liahitanl de Caslelnandary
,
pour avoir insulté

ses commis, menacé de les battre et refusé de payer les

droits d'un panier de i)oissons frais, qu'il exposait en

vente ;
— par François Tournié , maître particulier des

eaux el forêts de Caslelnaudary , contre Jacques Jlolinicr,

demeurant à la mélairie de Raynaud, au consulat de

Sl-Papoul , en condamnation de 300 livres, pour indue

dépaissance; — par Joseph Galibert et Baptiste Teule,

séquestres aux biens saisis à Jean Bonnet père, contre

Jean Bonnet fils, pour délnurnenicnt de 6 quintaux de

vcsces.

B. 2795. (Liasse.) — ,S26 piùces, pajiier.

1 785-1 ÏStO. — Procédures et sentences criminelles

poursuivies: — par Etienne Darios, cordonnier, et

iVmans Babilée , sa femme , contre Jean de Las

Semais, tailleur d'habits, de Castelnaudary, pour me-

naces et voies de fait; — par Jean Brasseur, de

Castelnaudary, contre Bernard Plancade, laquais de la

marquise de Vaudreuilie, pour avoir suborné la fille

du suppliant el l'avoir rendue enceinte, lui ayant promis

le mariage; — par Haymonde Gazettes , de Villeneuve,

contre Bernard Louis Pujol , habitant du même lieu, pour

coups el blessures; — par Brustier, curé de St-Amans

,

contre Haynaud Rieux et contre sa femme, Jacqnette

Février, habitants de Fonters, pour l'avoir souvent insulté,

disant, enir'antres injures, ledit Rieux, en son lagage

patois : t D'où devrait sortir la lumière, il n'en sort que

la fumée. » el ajoutant ironiquement, ladite Jacquette :

« Tais-loi ! il faut respecter la robe noiie. » ;
— par

Guillaume Rodière, procureur du roi en la maîtrise des

eaux et forêts de Caslelnaudary, contre Louis Barre des

Miquelou, de Mirevail, en 500 livres de dommages-intérêts,

pour indue dépaissance; — par François de Capriol,

ancien capitaine d'infanterie , chevalier de Sl-Louis, co-

seigneur de Payra, contre Jacques Fayole, muletier dudit

Payra
,
qui, à dessoin, a essayé, certain soir, de le faire

écraser par ses mules, et a tenu depuis, sur son compte,

une foule de mauvais propos, disant que si le suppliant lui

faisait un procès, il meltrait le feu à sa gerbe ;
— par Jean

Fayet , habitant de Laurabuc, contre les sieurs Andrieu,

Bernard et Chavard , de Mirevail, pour coups , blessures

et menaces de mort, le suppliant ayant voulu les empêcher

de troubler les danses des jeunes gens dudit Laurabuc.

FIN DU TOME SECOND.
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